APPEL À CANDIDATURES
SÉLECTION REPRÉSENTANT NATIONAL IFED AU TCHAD
IFED- Society (Forêt Internationale & Développement Environnemental) ci-après désigné IFED, site
web www.ifed-inc.ca , est une ONG de droit canadien spécialisée dans la gestion durable des
ressources naturelles, l’atténuation des effets néfastes du changement climatique et l’allègement de
la pauvreté des communautés locales riveraines desdites ressources. Grâce à un réseau de partenariats
dynamiques, ainsi que des programmes de recherche et de développement innovants, IFED est
toujours à la pointe des technologies pour fournir à ses partenaires des services efficaces adaptées à
leurs besoins. Dans cette optique, IFED collabore avec les gouvernements, les municipalités, les
secteurs privé et public, les ONG nationales et internationales, les universités, les centres de
recherches et les institutions impliqués dans la gestion durable des ressources naturelles. Les activités
de IFED activités de IFED incluent les évaluations environnementales, l’aménagement forestier et
faunique, les estimations des stocks de la bio masse, l’atténuation du changement climatique, les
publications, la vulgarisation de résultats de recherche. Les projets de IFED sont dans différents
domaine de l’environnement y compris l’énergie verte, la gestion et la transformation des déchets, la
gestion efficace des aires protégées, la gestion des écosystèmes, etc. IFED offre aussi des formations
sur des thématiques variées dans les domaines d’intérêt suivants : SIG et télédétection, Gestion
durable des forêts et de l’environnement, Montage des projets environnementaux, Commercialisation
et chaînes des valeurs, Écotourisme

En conformité avec ses ambitions, IFED recherche actuellement un représentant national au Tchad.
Le RN sélectionné devra faciliter le développement et la mise en œuvre des activités de IFED dans
le pays concerné, en liaison étroite avec sa Coordination générale.

Profil des candidats recherchés
Les personnes ciblées devront :
•

Résider préférentiellement dans le pays concerné, être originaire de ce pays étant un atout
majeur ;

•

Exercer des activités apparentées dans un ou plusieurs domaines de compétences de IFED ;

•

Appartenir préférentiellement à une structure ayant un ancrage local évident comme les
universités, les écoles spécialisées du secteur Forêt Environnement, des structures de la
société civile (ONGs, Organisations de base, etc…) actives dans le pays ;

•

Maitriser au moins l’une des deux langues de communication de IFED Français ou Anglais).

Le responsable national doit s’appuyer sur des points focaux ou relais locaux à mettre en place par
ses soins ou sa facilitation pour soutenir le développement des activités de IFED dans son pays. Les
personnes retenues seront rémunérées sur la base des performances suivant le système mis en place
au sein IFED pour la rémunération de ses responsables nationaux, points focaux et relais locaux.

Soumission des offres :
Les personnes intéressées sont priées de postuler en envoyant leur CV et une lettre de mot invitation
par e-mail à ifedhiring@gmail.com au plus tard 07 octobre 2022 à minuit (heure GMT). Seuls les
candidats retenus seront contactés pour un entretien. Pour toute information supplémentaire sur
IFED, veuillez visiter le site www.ifed-inc.ca.

