APPEL À CANDIDATURES
Pour la sélection des Représentants Nationaux de IFED
Contexte
Forêt Internationale et Développement Environnemental (IFED), une organisation de droit
canadien spécialisée dans la gestion des ressources forestières et l’atténuation du changement
climatique, se propose à travers ses prestations de services, de soutenir la gestion durable de
l’environnement et des ressources naturelles et de contribuer à la réduction de la pauvreté. Dans
cette optique, ses activités et services visent à améliorer le niveau de vie des populations
riveraines des ressources naturelles, à travers l’accompagnement dans la mise en place de
méthodologies viables pour l’amélioration des rendements, de même que de la
commercialisation et la recherche des partenaires pour les crédits de carbone issus de cette
gestion. Les activités et services d’IFED incluent également les évaluations environnementales,
la recherche scientifique, les publications et la vulgarisation des résultats de recherche. IFED a
également mis en place un programme de formation et de renforcement des capacités des
acteurs engagés dans divers domaines d’activités relatifs à la gestion durable des ressources
naturelles et l’atténuation du changement climatique.
En conformité avec ses ambitions, IFED recherche actuellement des Représentants Nationaux
localisés dans les pays africains (en dehors du Cameroun et du Burkina Faso). Le représentant
national sélectionné devra faciliter le développement des activités de IFED dans le pays
concerné.
Profil des candidats recherchés
Les personnes ciblées devraient :
- Résider préférentiellement ou être originaire du pays dont il souhaite être le
Responsable National ;
- Exercer des activités apparentées aux 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 concerné ;
- Maitriser au moins l’une des deux langues de communication de IFED (Français ou
Anglais).
Les Représentants Nationaux devront s’appuyer sur des points focaux ou relais locaux pour
faciliter le développement des activités de IFED dans leur pays d’influence. Les personnes
retenues seront rémunérées sur la base de performances suivant le système mis en place au sein

IFED pour la rémunération des Représentants Nationaux et points focaux. En outre, ils ou elles
IFED seront à compétences égales prioritairement désigné(e)s comme formateurs ou
consultants pour les missions de IFED. Enfin, ils ou elles pourront au cours de l’année
participer sans frais à au moins une formation organisée par IFED.
Soumission des candidatures
Les personnes intéressées sont priées de postuler en envoyant leur CV et une lettre de
motivation par e-mail à gaelledjimelilemotio@gmail.com /info@ifed-inc.ca au plus tard le 20
Octobre 2020 à minuit (heure GMT). Toutefois, le processus la sélection se poursuivra jusqu’à
l’obtention du meilleur candidat par pays.
Seuls les candidats dont le profil requis est intéressant seront contactés pour un entretien.
Pour toute information supplémentaire sur IFED, veuillez visiter le site www.ifed-inc.ca.

