Assistant de Projet chargé d’éco développement
Poste vacant n°:
Unité:
Organisation:
Lieu:
Supervision:
Taux d'activité:
Grade:
Date d'entrée prévue:
Type de contrat:
Date limite:

5451
Services Généraux Cameroun
International Union for Conservation of Nature (IUCN)
Bureau Programme du Cameroun, Yaoundé, Cameroun
Park Advisor
100%
A3
1. décembre 2020
Determiné (13 mois avec possibilité de renouvellement)
15. octobre 2020

CONTEXTE

L'UICN est un leader mondial dans le développement des connaissances et la compréhension des actions efficaces pour la
conservation. Elle regroupe des Etats, des agences gouvernementales et ONG membres, et quelques 10 000 scientifiques et
experts de 181 pays en un partenariat mondial unique, destiné à fournir un forum neutre pour le dialogue sur les questions
liées à l'environnement et au développement durable.
Le bureau de l’UICN au Cameroun fait partie du Programme Afrique Centrale et Occidentale, dont le siège est à Dakar au
Sénégal. Il travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires stratégiques dont les membres de l’Union.
Le Bureau de l’UICN au Cameroun met en œuvre depuis plusieurs années de nombreuses initiatives en relation avec la
conservation de la biodiversité, les aires protégées, etc. C’est dans ce sens le Programme est en voie de mobiliser un
financement pour l’assistance technique et l’appui à la gestion du Parc National de la Benoué dans la région du Nord Cameroun
En vue d’assurer la mise en œuvre de ce projet, l’UICN recrute un Assistant de Projet chargé des activités d’éco
développement qui sera basé au Campement du Parc de la Benoué (buffle noir, Banda)/Garoua

DESCRIPTIF DE POSTE

RESPONSABILITES ET TACHES :
Sous la responsabilité directe du Park Advisor, l’Assistant Eco développement aura pour tâches principales :
- Définir et mettre en œuvre les stratégies pour promouvoir la Co gestion autour du Parc
- Affiner l’analyse des acteurs autours du Parc
- Faciliter la mise en place et le fonctionnement des différents cadres de concertation
- Faciliter la négociation pour les conventions de gestion entre différentes parties prenantes
- Assurer la cohérence dans les approches collaboratives entre les partenaires actifs dans la région du projet
- Faciliter le développement et la mise en place au profit des communautés des activités génératrices de revenus
- Mettre en œuvre et assurer le suivi du processus de micro-subventions ;
- Développer les synergies entre les différents acteurs de la filière écotourisme, y compris les populations locales, en vue
d’améliorer le niveau des revenus susceptibles d’être générés par le secteur écotouristique notamment au bénéfice des
communautés ;
- Sensibiliser les populations sur les techniques de gestion durable des ressources naturelles.
- Produire des plans mensuels de travail et des rapports périodiques d’activité ;
- Contribuer à la valorisation des leçons du projet et le marketing du Projet au niveau local et au-delà ;
- Appuyer la mise en œuvre du programme d’écodéveloppement du plan d’aménagement du Parc et de sa zone périphérique ;

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES EXIGÉES
• Etre titulaire d'un diplôme d'études supérieures (bac + 3 au moins) dans le domaine de l’agronomie de la sociologie rurale
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• Etre titulaire d'un diplôme d'études supérieures (bac + 3 au moins) dans le domaine de l’agronomie de la sociologie rurale
ou discipline connexe ;
• Avoir au minimum 3 ans d’expérience dans le domaine de la gestion durable des ressources naturelles
• Avoir une bonne expérience de gestion participative, et de travail avec les organisations communautaires de base et des
processus de micro-projets
• Avoir une excellente connaissance du contexte environnemental, politique, économique et social de la gestion des aires
protégées
• Avoir une expérience avérée en matière gestion de projet
• Un excellent niveau de langue parlée et écrite en français et une bonne pratique de l'anglais ;
• Avoir une pratique usuelle des outils et logiciels informatiques de bureau et de communication électronique
• Une expérience de travail dans une organisation internationale serait un atout
• La connaissance d’au moins une langue locale serait un atout
• Être disposé à vivre dans des milieux reculés.

CANDIDATURES
Les personnes intéressées sont priées de postuler par le biais du "Système de gestion des ressources humaines", en ouvrant
l'annonce de poste vacant et cliquant sur le bouton "Apply" à:
https://hrms.iucn.org/vacancy/5451
Chaque candidat(e) doit créer son propre compte dans le système. Aucune postulation ne sera acceptée aprés la date de
clôture. Les candidatures sont recevables jusqu'à 24h00 en Suisse (GMT + 1h / GMT + 2h pendant la période d'heure d'été,
DST). Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés seront personnellement contactés pour participer aux entretiens.
D'autres postes vacants sont annoncés sur le site web de l'UICN: http://www.iucn.org/involved/jobs/

À propos de l’UICN
L’UICN est une union de Membres composée de gouvernements et d’organisations de la société civile. Elle offre aux
organisations publiques, privées et non-gouvernementales les connaissances et les outils nécessaires pour que le progrès
humain, le développement économique et la conservation de la nature se réalisent en harmonie.
Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au fil des ans pour devenir le réseau environnemental le plus important et le plus diversifié
au monde. Elle compte avec l’expérience, les ressources et le poids de ses plus de 1300 organisations Membres et les
compétences de ses plus de 10 000 experts. Elle est l’un des principaux fournisseurs de données, d’évaluations et d’analyses
sur la conservation. Sa taille lui permet de jouer le rôle d’incubateur et de référentiel fiable de bonnes pratiques, d’outils et de
normes internationales.
L’UICN offre un espace neutre où diverses parties prenantes – gouvernements, ONG, scientifiques, entreprises, communautés
locales, groupes de populations autochtones, organisations caritatives et autres – peuvent travailler ensemble pour élaborer et
mettre en œuvre des solutions pour lutter contre les défis environnementaux et obtenir un développement durable.
Travaillant de concert avec de nombreux partenaires et soutiens, l’UICN met en œuvre un portefeuille vaste et divers de projets
liés à la conservation dans le monde. Associant les connaissances scientifiques les plus pointues et le savoir traditionnel des
communautés locales, ces projets visent à mettre un terme à la disparition des habitats, à restaurer les écosystèmes et à
améliorer le bien-être des populations.
http://www.uicn.org/fr
https://twitter.com/IUCN/
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