OFFRE EXTERNE D’EMPLOI (H/F)
ASSOCIE SENIOR EN CHARGE DE LA GESTION COMMUNAUTAIRE DES
RESSOURCES NATURELLES
Référence : N°002/RH/PNWK/CBNRM/03/2022
Pay Network SARL recrute pour le compte de RAINFOREST ALLIANCE, un Associé
Senior en charge de la Gestion Communautaire des Ressources Naturelles.
Localisation du poste : MONKOTO dans la province de la TSHUAPA, RDC.

I.

Contexte :

Rainforest Alliance (RA), constitue une alliance visant à créer un meilleur avenir pour les
populations et l’environnement en vulgarisant une gestion responsable. Pour réaliser cette
mission, RA se focalise sur l’amplification de l’impact sur terrain à travers une transformation
systémique ; un changement profond sur l’ensemble des chaînes de valeur ; une transformation
des relations entre les populations et la nature ainsi que sur les changements dans notre propre
organisation.
Afin de créer cette alliance, et rendre cette transformation effective, RA travaille en étroite
collaboration avec une palette de parties prenantes. Ensemble, nous amplifions la voix des
fermiers et communautés autochtones des forêts ; améliorons les moyens de subsistance,
protégeons la biodiversité, accompagnons les populations à s’adapter aux changements
climatiques de manière innovante et efficiente.
RA adhère aux principes de transparence et d’équité, car nous sommes convaincus que ce soit
la meilleure façon de construire une relation durable et de confiance entre partenaires sur nos
stratégies, notre impact, nos partenariats sur terrain.
Ensemble, nous pouvons réaliser notre vision d’un monde où l’humanité et la nature vivent
en harmonie.

II.

Description du Poste

L'associé senior CBNRM fournira un appui technique à la mise en œuvre du projet financé
par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) intitulé « Promouvoir la gestion efficace
du parc national de la Salonga par la création des forêts communautaires et l’amélioration du
bien-être des communautés locales ». Le projet est mis en œuvre par le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement (UNE) et exécuté par le Ministère de l'Environnement
et du Développement Durable (MEDD), avec le soutien de Rainforest Alliance et de l'Action
d'Aide Sanitaire et de Développement aux plus Démunis (AASD). Ce projet milite pour
améliorer la protection de la biodiversité du parc national de la Salonga en réduisant les
pressions sur la faune, les forêts et les habitats du parc grâce à une gestion communautaire des
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forêts et à la promotion d'alternatives de développement durable pour renforcer les moyens
de subsistance dans le corridor de Monkoto.
L'associé senior CBNRM aura pour mission de superviser tous les aspects de mise en œuvre
du projet sur le terrain à Monkoto, surveiller les activités sur le terrain pour informer le système
de S&E du projet et effectue le dépannage. Il / elle guidera et supervisera l'AASD ainsi que
les autres sous-bénéficiaires et sous-traitants. Il aura également la charge de la gestion des
relations avec les parties prenantes basées à Salonga. Il/elle rendra compte des activités projet
au Coordonnateur du projet.

III.












Tâches et Responsabilités

Avec l'appui du Coordonnateur du projet et des conseillers techniques du projet, conçoit
et met en œuvre des activités sur la gestion forestière communautaire/la gestion
communautaire des ressources naturelles (CBNRM)
Former, guider et superviser les partenaires de mise en œuvre sur le terrain sur les aspects
techniques de la GCRN ;
Facilite les contributions techniques et les formations dispensées par les conseillers
techniques de l'AR sur la gestion durable des paysages, la gestion durable des forêts et
l'agriculture durable ;
Gérer la mise en œuvre des activités et des dépenses du projet conformément aux
chronogrammes et budgets annuels ;
Avec l'appui du conseiller S&E, développe et met régulièrement à jour un système de suivi
et d'évaluation du projet lié au cadre de résultats du projet ;
Effectuer un suivi continu des activités de mise en œuvre sur le terrain et, au minimum,
un examen technique trimestriel complet, y compris les moyens de vérification générés ;
Favoriser une culture de coordination et de collaboration approfondies entre les membres
de l'équipe de terrain, y compris le personnel du projet AASD, les autres sous-bénéficiaires
et les sous-traitants.
En étroite collaboration avec AASD, maintenir une communication et des relations de
travail régulières avec les partenaires du projet et les intervenants influents aux niveaux
local, sectoriel, territorial et provincial.

IV.

Profil requis pour le poste :

1. Qualification/ Etudes


Diplôme de Master ou une Licence (Bac+5) dans un domaine pertinent (gestion des
ressources naturelles, foresterie, développement rural, agronomie, etc.) ;

2. Aptitudes :


Une expertise technique et une solide compréhension de la gestion forestière
communautaire, des stratégies de subsistance pour les communautés dépendantes de la
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forêt, du développement rural, de l'agriculture durable, des partenariats avec le secteur
privé, de l'inclusion du genre et des peuples autochtones ;
Intérêt à fournir un leadership technique, à renforcer les capacités et à développer l'équipe
de mise en œuvre sur le terrain ;
Capacité à travailler efficacement avec divers groupes de parties prenantes, du
gouvernement aux petits producteurs ;
Etre parfaitement bilingue (français et anglais)

3. Expériences :





Au moins cinq (05) ans d'expérience dans la mise en œuvre d'approche de gestion
communautaire des ressources naturelles ;
Expertise sur les sujets tels que la gestion forestière, les stratégies pour le développement
des moyens de subsistance pour les communautés autochtones qui en dépendent, le
développement rural, l’agriculture durable, le partenariat dans le secteur privé, l’inclusion
du genre, l’inclusion des populations autochtones.
Expérience de travail antérieure dans les environnements de la Salonga serait un plus.

V.


Relations hiérarchiques

Rapporte au Directeur Pays de la RDC.

VI.

Soumission de candidature

En cas d’intérêt, veuillez déposer votre Lettre de motivation et CV à l’adresse
recruitment.drc@paynetwork.cd en indiquant nommément la référence de l’offre dans l’objet
de votre message.
Contrat : CDD de 12 mois
Salaire : Motivant
La date limite du dépôt de candidature est fixée au 14/04/2022 à 14h00’.
La Direction
Fait à Kinshasa, le 28 mars 2022
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