Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Cameroun
recrute deux (02) Business and Industries
Volunteers
Vous voulez faire une différence positive pour l'avenir des gens et de notre maison commune, la Terre
? Travailler avec le WWF pourrait être l'opportunité de votre vie
Partout dans le monde, les gens se réveillent face à la crise croissante de la perte de la nature. Ils réalisent de plus
en plus que la nature est notre système de survie. Et que personne ne sera épargné par les conséquences de sa
disparition. Au WWF, nous contribuons à relever cet énorme défi mondial.
Nos collaborateurs viennent d'horizons très divers et possèdent des compétences variées, allant des ressources
humaines à la finance en passant par le plaidoyer et la science de la conservation. Nous accueillons les
candidatures de tous ceux qui pensent pouvoir nous aider à créer un avenir meilleur pour les hommes et la faune
sauvage.

Ce que nous faisons :
Nous sommes une organisation de conservation indépendante, qui s'efforce de préserver le monde naturel dans
l'intérêt des personnes et de la faune sauvage. Qu'il s'agisse d'individus, de communautés, d'entreprises ou de
gouvernements, nous faisons partie d'une coalition croissante qui appelle les dirigeants du monde entier à mettre la
nature sur la voie de la restauration d'ici 2030. Ensemble, nous cherchons à protéger et à restaurer les habitats
naturels, à mettre un terme à l'extinction massive de la faune et de la flore sauvages et à faire en sorte que nos
modes de production et de consommation soient durables.
Pour notre Bureau de Programme National au Cameroun, nous recherchons deux (02) volontaires pour soutenir le
déploiement des activités des projets (Green Commodity Landscape Programme et Mobilising More for Climate)
dans les paysages.

Localisation : Yaoundé/Mintom/Yokadouma
Champ d'action : Paysage de TRIDOM, Cameroun
Durée : 6 Mois renouvelable
Missions du département
Le "Green Commodity Landscape Programme" fait partie des efforts continus du WWF pour promouvoir la
production durable du cacao, la protection des forêts et la création de nouvelles activités économiques pour les
communautés dans deux zones géographiques du Cameroun. D'autres produits agricoles tels que le caoutchouc, le
palmier à huile, la banane, etc. seront également inclus dans le programme.
L'objectif du programme dans ces paysages est de développer des plans, en collaboration avec les communautés,
les autorités locales et les entreprises, sur la production de produits agricoles de base qui peuvent améliorer les
revenus des agriculteurs et de leurs familles, tout en contribuant à la protection des forêts. La protection de la forêt
est un élément important du programme. La forêt reste un élément essentiel de la vie des gens : la disparition de la
forêt entraînera un changement climatique et une diminution de la fertilité des sols due à l'érosion. Il en résulte une
diminution des rendements agricoles et une augmentation des sécheresses. L'objectif du programme comprend :
l'organisation des agriculteurs, la formation, le soutien à l'amélioration de la qualité du cacao, le soutien aux
activités de protection de la forêt, etc.
L'objectif principal du programme "Mobiliser davantage pour le climat" est de développer des zones vertes
économiques florissantes qui profitent à tous, de diverses manières :
 Mettre en relation les entrepreneurs, les PME et les coopératives de petits exploitants avec les entreprises,
les investisseurs, les décideurs politiques.
 Soutenir les propositions commerciales vertes et inclusives avec une propriété locale
 Rediriger les flux d'investissement vers des initiatives paysagères durables et résilientes au changement
climatique.
 Intégrer la résilience climatique et l'équité sociale dans le développement économique.

Responsabilités principales


Contribuer à la planification, à la mise en œuvre et à l'établissement de rapports sur les activités du
projet ;




Contribuer à la constitution du portefeuille de clients locaux et à leur mise en relation avec les producteurs
de matières premières durables dans les paysages du WWF ;
Assurer toutes les tâches de gestion, et notamment l'organisation matérielle des réunions.

Profile :
Qualifications requises








Titulaire d’une licence dans le domaine de l'agroalimentaire, des ventes et du marketing, de la gestion des
affaires, de l'environnement, du développement durable ou dans des domaines connexes ;
Adapté à la vie rurale ;
Compréhension de la politique forestière et de la faune sauvage, et des principes de gestion des ressources
naturelles ;
Excellentes compétences en matière de relations humaines, de diplomatie et de résolution de conflits pour
gérer des situations complexes et très sensibles impliquant plusieurs parties prenantes ;
Solides compétences en communication ;
Maîtrise du français ou de l'anglais ;
Rapidité d'esprit ; capacité à réagir sous pression.

Comment postuler:
Apply through the Link: https://cameroon.panda.org/apply_to_a_job/apply_to_a_job/

Date limite de réception des candidatures: 06 Septembre 2022.

Le WWF est un employeur qui respecte l'égalité des chances et s'engage à avoir une main-d'œuvre diversifiée

