Offre de poste
Responsable des Opérations
Complexe d’Aires Protégées de Binder-Léré, République
du Tchad
Contexte
Créée en 2001, Noé est une association d’intérêt général à but non lucratif qui a pour mission de
sauvegarder la biodiversité en France et à l’international, pour le bien-être de tous les êtres
vivants, et en particulier de l’humanité. Elle vise spécifiquement, par l’intermédiaire de son Pôle
Parcs de Noé (PDN), à contribuer à la gestion durable des aires protégées en Afrique à travers
un modèle de gestion, impliquant responsabilité et redevabilité, pour la sauvegarde de la
biodiversité et du patrimoine naturel, la sécurité et le développement communautaire.
Le Gouvernement du Tchad, représenté par le Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du
Développement Durable (MEPDD), et Noé ont signé en juillet 2021 un Accord de partenariat sur
15 ans pour la gestion du Complexe d’Aires Protégées de Binder-Léré (CAPBL), constitué du
Parc National de Zah Soo (PNZS, créé en mars 2022) et de la Réserve de Faune de Binder-Léré
(RFBL, créée en 1974).
Situé dans le sud-ouest du pays, à la frontière avec le Cameroun, le CAPBL revêt une importance
certaine en raison de son gradient d’écosystèmes soudano-sahéliens qui accueille la 3ème
population d’éléphants du Tchad et des populations relictuelles de faune, de pressions
anthropiques diverses et d’enjeux de développement communautaire (transhumance, élevage,
agriculture, pêche artisanale), et de son rôle dans la lutte contre les changements climatiques
pour ses populations riveraines (120 000 personnes).
Dans le but d’aménager et de développer les infrastructures du CAPBL, Noé recrute un/e
Responsable des Opérations du Complexe d’Aires Protégées de Binder- dont les missions sont
définies ci-après.

Objectif général du poste et conditions
Employeur : Association Noé.
Localisation : Binder, Complexe d’Aires Protégées de Binder-Léré, Tchad.
Supérieur hiérarchique : Directeur/rice du Complexe.
Prise de fonction envisagée : Janvier 2023.
Durée du contrat : 1 an renouvelable.
Résumé du poste : le/la Responsable des Opérations est chargé de la gestion opérationnelle du
CAPBL y compris l’aménagement de l’aire protégée, le développement et l’entretien des
infrastructures, la gestion de la logistique (véhicules, avion, bateau, etc.) et des équipements.
Relations clé : Directeur/rice du Complexe, Responsables des Départements de l’UGC,
Superviseur Opérationnel Siège PDN, Directeur Pays Noé.
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Fonctions et responsabilités
Gestion du Département Aménagement et logistique
• Exécuter et superviser les activités du Département Aménagement & Logistique telles que
programmées.
• Superviser les achats opérationnels nécessaires à la mise en œuvre des activités
conformément aux Procédures Opérationnelles Standards (POS).
• Superviser la gestion des moyens roulants (véhicules, motos, etc.) dont leur entretien, leur
conformité administrative et légale, leur bonne utilisation, la gestion du carburant, la
sécurité, leur renouvellement (plan de gestion de la flotte, etc.).
• Superviser la gestion des infrastructures existantes (logements, bureaux, etc.).
• En lien avec le Directeur/rice du Complexe, recruter, gérer (contrat, évaluation des
performances, fiche de poste, etc.) et encadrer le personnel affecté au Département
Aménagement et Logistique (chauffeurs, logisticien, etc.).
• Assurer le contrôle des coûts et des budgets relatifs aux opérations et activités prévues
dans le CAPBL.
• Assurer la mise en œuvre des POS (Logistique, Aviation, etc.) et leur mise à jour si
nécessaire.
• Superviser les procédures de gestion des stocks et des équipements affectés au CAPBL
(InFlow, inventaires, contrôles mensuels des outils, pièces de rechange, carburant).
• Développer des outils de contrôle et d’audit interne concernant l’utilisation de la logistique,
le respect des procédures d’achat, etc.

Développement des opérations et aménagements du CAPBL
• Superviser les travaux de conception et de construction du Quartier Général (QG) du PNZS
sur la base du site retenu.
• Mener et coordonner les études techniques préalables liées à l’aménagement et au
développement des infrastructures du PNZS, notamment pour le QG.
• Mettre en œuvre les procédures internes d’évaluation environnementale de l’impact des
infrastructures et aménagements du PNZS, notamment pour le QG.
• Identifier, évaluer et mettre en œuvre l’aménagement de la périmétrale du PNZS et le réseau
de pistes intérieures afin de pouvoir accéder aux endroits stratégiques de l’aire protégée.
• Réaliser la construction d’infrastructures d’accès (radiers, etc.) et autres (base avancée,
annexe, rénovations, etc.).
• Réaliser les recherches pour identifier le matériel adapté aux besoins du CAPBL.
• Participer à la préparation des outils de gestion du CAPBL dont notamment le Plan d’Affaire
Quinquennal (PAQ) et le Plan de Travail Annuel (PTA).
• Concevoir le Plan des Infrastructures du PNZS dont notamment les parties spécifiques à la
construction du Quartier Général (QG), l’ouverture et l’entretien des pistes, et les autres
ouvrages nécessaires (radiers, gabions, pistes avion, etc.).
• Concevoir et structurer le département Aménagement et Logistique du PNZS en respect
des POS, du PAQ et des résultats à atteindre.

Résultats attendus
• La construction du QG du PNZS a commencé, dans le respect des normes
environnementales ;
• La délimitation du PNZS est finalisée (périmétrale, panneaux, bornes, etc.) et un réseau de
pistes intérieures permet d’accéder aux endroits stratégiques du PNZS tout au long de
l’année ;
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• Le CAPBL dispose des moyens logistiques (véhicules, avion, etc.), équipements et
systèmes de communication tel que prévu dans le PTA et le PAQ ;
• Le Département Aménagement et Logistique est développé et géré conformément aux POS
(recrutement, formation, évaluation, outils de suivi et de gestion, etc.) ;
• La base de Binder est maintenue opérationnelle et aménagée selon les besoins.

Suivi et évaluation
Le/la Responsable des Opérations du CAPBL rendra compte au Directeur/rice du Complexe pour
le suivi quotidien. Au moins une revue trimestrielle des opérations sera organisée avec le siège
sur l’avancée des objectifs, et une évaluation semestrielle et annuelle des performances sera
conduite.

Expériences et compétences requises
• Expérience professionnelle d’au moins 3 années en gestion opérationnelle et/ou logistique,
et en encadrement de personnel.
• Expérience et une connaissance en gestion d’aires protégées serait un atout.
• Expérience professionnelle d’au moins 2 années en Afrique, idéalement en zone isolée, et
au Tchad serait un atout.
• Compétences techniques selon les différents besoins opérationnels du CAPBL
(infrastructures, pistes, mécanique, communications, etc.).
• Leadership, capacités de dialogue et d’écoute, et de travail en équipe multiculturelle et
multidisciplinaire avec de bonnes relations avec le personnel et les prestataires.
• Capacités d’adaptation, de vie en conditions isolées et difficiles, et d’autonomie
indispensables.
• Etre force de proposition, avoir une forte capacité d’initiative, d’ouverture d’esprit et
tempérament calme.

Candidature
Les personnes intéressées devront soumettre par courriel un dossier de candidature comprenant
une lettre de motivation et un Curriculum Vitae (CV) démontrant les qualifications et expériences
pour le poste ainsi que trois références professionnelles. Il pourra être demandé aux candidats
sélectionnés d’autres documents en fonction de leur profil.
Les candidatures doivent être envoyées par courriel, au plus tard le 02 décembre 2022 à minuit
(UTC+1), à l’adresse suivante : recrutement.capbl@noe.org avec pour objet « Candidature
Responsable Opération CAPBL, Tchad ». Les candidats présélectionnés seront contactés pour
des entretiens. Merci de noter que seules les candidatures retenues pour les entretiens recevront
une réponse.
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