Recherche un Chef de projet pour son projet
« Appui à la gestion durable d’aires protégées
sahélo-sahariennes au Tchad »
Noé, ONG française, a pour mission la sauvegarde de la biodiversité en préservant les espèces
menacées et leurs habitats en oeuvrant à l’international avec les communautés locales et les
institutions nationales et organismes de la société civile. Noé met en œuvre des projets en Europe, en
Afrique et en Asie.

CONTEXTE
Noé met en œuvre un projet au Tchad et au Niger intitulé « Projet d’appui à la gestion durable d’aires
protégées sahélo-sahariennes, Niger et Tchad » en partenariat avec des institutions locales et
internationales.
Le Sahara nigéro-tchadien abrite une biodiversité sahélo-saharienne remarquable dans quelques rares
refuges clés tels que la Réserve Naturelle Nationale de Termit et Tin-Toumma (RNNTT) au Niger, la
Réserve de Faune de Ouadi Rimé et Ouadi Achim (RFOROA) et la région du Manga-Eguey au
Tchad, tous ciblés par le projet.
Le projet d’appui à la gestion durable d’aires protégées sahélo-sahariennes a pour objectif de
conserver cette biodiversité unique et d’appuyer les Etats du Niger et du Tchad à (i) conserver les
dernières populations viables de la mégafaune sahélo-saharienne, (ii) contribuer à la gestion efficace
des aires protégées sahélo-sahariennes et à leur financement durable et (iii) à contribuer à la
sécurisation des systèmes pastoraux au bénéfice des populations locales.
Ce projet, financé en partie par l’Union Européenne, durera jusqu’en 2019 inclus et est mis en œuvre
par l’ONG française Noé Conservation avec l’appui technique et financier de l’ONG internationale
Sahara Conservation Fund notamment pour les activités menées au Tchad.

RESPONSABILITES
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle International de Noé basé à Paris, en collaboration
étroite avec la Direction de la Conservation de la Faune et des Aires Protégées au Tchad et du
Sahara Conservation Fund, le chef de projet, basé au Tchad, mettra en œuvre et gérera les
activités du projet au Tchad. Son principal objectif sera d’assurer un développement efficace du
projet en accord avec la programmation des activités, leur suivi et leur évaluation et de, à travers
une amélioration de la gestion des sites ciblés, de préserver la mégafaune sahélo-saharienne.
Plus spécifiquement, le chef de projet devra :
o Planifier, superviser et mettre en œuvre les activités du projet ;
o Apporter des conseils et une expertise technique dans le cadre de l’exécution du projet ;
o Assurer la représentation de Noé au Tchad ;
o Bâtir, entretenir des relations et partenariats stratégiques pour faciliter l’exécution du projet et
l’achèvement de ses objectifs ;
o Assurer le reporting technique et financier du projet et garder un lien étroit à travers une
communication régulière avec le responsable du Pôle International de Noé ;

o

Assurer le respect des procédures administratives et financières dans le cadre de la mise en
œuvre des activités.

LE (LA) CANDIDAT(E)
Expérience professionnelle
o

o
o
o
o

Expérience (5 ans minimum) en mise en oeuvre et gestion de projets de préférence en
lien avec la conservation de la biodiversité ;
Expérience pertinente de terrain dans la conservation de la biodiversité avec une
préférence pour les zones désertiques sahélo-sahariennes ;
Connaissance du contexte et jeux d’acteurs à l’échelle régionale (Niger –Tchad) ;
Expérience dans la coordination de projets avec des acteurs étatiques en Afrique serait
un plus ;
Expérience dans la recherche de financement serait un plus.

Compétences
o
o
o
o
o
o

Bonnes connaissances des problématiques liées à la biodiversité sahélo-saharienne et
à sa conservation ;
Bonne connaissances des problématiques liées à la gestion d’aires protégées et leur
préservation ;
Capacités fortes de gestion, de développement (techniquement et financièrement) ;
Capacités fortes d’organisation (priorisation, travail dans l’urgence, pression)
Capacités de travail dans un environnement multiculturel et sous pression avec une
supervision limitée ;
Volonté de voyager au Tchad et à l’étranger.

Personnalité
o
o
o
o

Intérêt majeur pour la conservation de la nature
Sens des relations humaines et du travail en équipe, sens de la communication
Fortes capacités de travail et dynamisme, sens de la performance et du résultat
Autonomie

Poste basé à Ndjamena, Tchad. Contrat de consultance. Rémunération selon qualification et
expérience. Prise de poste dés que possible.
Merci d’adresser par courrier électronique, avant le 15 novembre 2016, lettre de motivation, CV
détaillé et recommandations à recrutement@noe.org (ref. Tchad PIOMM Noé) Merci de noter que
seuls les candidats retenus pour les entretiens recevront une réponse.

