Poste :
Superviseur :
Lieu :
Date de démarrage :
Type d’emploi :

Assistant Technique Lutte Anti Braconnage
Chef du Projet Adjoint BSB
Dans la zone géographique du projet (Parc National de Sena Ouna, Tchad)
Septembre 2021
Local (CDD 01 an éventuellement renouvelable)

Wildlife Conservation Society (WCS) travaille à la sauvegarde de la faune sauvage et des habitats naturels
grâce à une démarche scientifique rigoureuse, un programme international d’éducation environnementale
et la gestion du plus important réseau au monde de parcs animaliers urbains. Ces activités contribuent à
changer les attitudes des peuples vis à vis de la nature et visent à promouvoir une interaction viable et
durable entre les hommes et la faune sauvage aux échelles locales et globales. WCS s’est engagé à faire ce
travail parce que nous pensons qu’il est essentiel pour l’intégrité de la vie sur terre. WCS est présent au
Cameroun depuis 1988 et depuis cette date, a travaillé avec le gouvernement du Cameroun pour la création
de plusieurs aires protégées et la formation de nombreux cadres conversationnistes. Actuellement, le
programme WCS Cameroun travaille sur trois paysages principaux à savoir l’UTO Takamanda-Mone, le Parc
National de Mbam & Djerem, et le Complexe Binational des Parcs Nationaux de Bouba-Njidda (Cameroun) et
de-Sena Oura (Tchad).
Dans ce cadre, WCS recherche un(e) candidat (e) pour le poste d’Assistant Technique Lutte Anti-Braconnage
(LAB), qui opérera pour le parc de Sena Oura (Tchad) dans le cadre de projet BSB Yamoussa
Principales activités:
-

-

-

Appliquer et suivre les plans d’action
stratégiques des Parcs Nationaux ;
Assurer la liaison permanente avec les
opérations sur le terrain et la hiérarchie
(radio, et autres) ;
Maitriser le système de contrôle
opérationnel et administratif de la Salle
des Opération (Salle OPS) ;
Assurer un suivi du matériel de dotation
individuel et collectif ;
Contrôler régulièrement la position
des diverses émissions GPS sur le terrain ;

-

-

-

-

Présenter les activités opérationnelles et
administratives du service à tous visiteurs
autorisés ;
Assurer la confidentialité stricte des
opérations ;
Participer aux patrouilles (02 jours
minimum/mois) ainsi qu’à toutes
activités sur le terrain en cas de besoin ;
Participer à la rédaction du rapport
d’activité du Coordonnateur BSB/Econor
Cam ;
Rendre compte de tout cas nonconforme à la hiérarchie

Qualifications:
-

-

Au moins 02 ans d’expérience
professionnelle en tant que gestionnaire
SIG ou business analyst ;
Diplôme universitaire en Biologie/
gestion des aires protégées/gestion de la
faune/management des systèmes
d’information ou toute autre discipline
pertinente ;

-

Satisfaire aux Tests d’Aptitude à la
Patrouille (TAP) annuels ;

-

Bonne maitrise des logiciels
informatiques de base (ex : Word, Excel,
Power Point, etc. ;

-

Excellente connaissance orale et écrite du
français. Le Fulfulde et l’anglais sont des
atouts ;

-

Aptitude à travailler en brousse sur de
longues périodes (de 21 à 90 jours) :

-

Sens des responsabilités, de l’intégrité et
de l’autorité ;

-

Être apte physiquement à participer aux
activités de terrain ;

-

Excellente connaissance orale et écrite du
français. L’Arabe, Moundang, Zimé,
Ngambaye et l’anglais sont des atouts.

Comment postuler ?
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur CV, une lettre de motivation et la photocopie
du diplôme le plus élevé obtenu au plus tard le 21/08/2021 à l’adresse wcscameroon@wcs.org avec
pour objet « Candidature ATLAB PNSO » en mettant en copie les adresses ci-dessous :
mathieu.eckel@hotmail.fr
guegou2000@gmail.com
sops.pnbn@gmail.com
NB : Aucun dossier physique ne sera traité, les candidatures sont exclusivement reçues par voie
electronique.

