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DESCRIPTIF DE POSTE

Titre : Responsable du bureau Mandji - Programme Sud 2019 – 2021 / (Mandji
Supervisor Office - Southern Programme 2019 – 2021)

Rapporte à : Responsable du volet protection de la faune
Supervise : Chauffeur, Consultants et Stagiaires
Lieu d’affectation : Mandji, Gabon

I. Fonctions principales

Mettre  en  œuvre  les  activités  du  programme  liées  à  la  protection  de  la  faune  dans  le  cadre  des
initiatives ProLab (Programme de Lutte Anti-Braconnage) du programme Sud dans sa phase
2019-2021 et agir en qualité de personne référente pour ce volet pour le programme Sud.
Développer et entretenir les relations et partenariats avec les parties prenantes intervenant dans le
cadre de la protection de la faune dans les concessions privées, y inclus les administrations, les
partenaires  techniques  et  financiers  (secteur  privé  y  compris  au  sein  du  réseau  WWF),  les
organisations nationales et internationales et les populations locales concernées.
Veiller au développement local et national de ces initiatives en adéquation avec la stratégie
nationale de conservation du bureau Gabon et la stratégie régionale de bio-monitoring en vigueur.

II. Principales tâches et responsabilités

En étroite collaboration avec le responsable du volet protection de la faune et du
Coordonnateur de Programme Sud, développer un plan de travail détaillé pour la mise en
œuvre des activités du Programme Sud concernant le volet ProLab conformément aux
objectifs et résultats attendus du Programme.
Réaliser une revue bibliographique sur les problématiques couvertes par l’application de la loi
faunique dans la zone d’affectation, sur l’ensemble du territoire et plus largement au niveau
international afin d’identifier les méthodologies scientifiquement robustes et appropriées pour
mener à bien les activités.
Avec l’appui du responsable du volet protection de la faune, du responsable SIG national, du
responsable régional de bio-monitoring et du coordonnateur du Programme sud, appliquer les
méthodologies identifiées sur le terrain en assurant une collecte des données et des analyses
selon les meilleurs standards de qualité.
Contribuer au recrutement (rédaction des termes de référence) et à l’encadrement des
stagiaires, consultants et partenaires pour réaliser les activités du volet.
Avec le responsable du volet protection de la faune et du Coordonnateur du Programme sud,
contribuer à l’identification des indicateurs d’impact appropriés du volet Protection de la
Faune adaptés au Programme Sud en cohérence avec les indicateurs d’impact des programmes
globaux concernés au sein du réseau WWF.
En étroite collaboration avec le responsable du volet protection de la faune et du
coordonnateur du programme sud, assurer la planification opérationnelle des activités sur le
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terrain, y compris l’expression claire et réaliste des besoins logistiques, financiers et humains
en temps et en heure et en fonction des moyens disponibles et dans le respect des procédures
du WWF. Assurer pour cela une communication permanente avec le responsable du volet
protection de la faune et du coordonnateur du programme sud pour qu’ils gardent une
visibilité sur les activités menées et les difficultés rencontrées.
En étroite collaboration avec le responsable du volet protection de la faune et du
coordonnateur du programme sud, contribuer au suivi financier des projets couvrant le volet
Protection de la Faune à Mandji et assurer ainsi le respect des budgets et des procédures
comptables.
Contribuer à la recherche de financements complémentaires par l’identification claire et
réaliste des besoins logistiques, matériels et humains nécessaires pour la réalisation des
activités du volet, l’apport des éléments du contexte local d’intervention et des arguments
techniques et scientifiques, et la proposition de chronogrammes d’activités réalistes pour la
rédaction des demandes de financements.
Contribuer au développement et à l’entretien des relations et partenariats avec les membres du
réseau WWF, notamment des programmes globaux concernés par le volet Protection de la
Faune, et les autres parties prenantes externes (notamment les partenaires du secteur privé) et
communiquer systématiquement au coordonnateur du programme Sud, toute information
pertinente résultant de ces échanges.
Sous la supervision du responsable du volet protection de la faune et du coordonnateur du
programme sud, assurer la responsabilité première de renforcement des capacités des
personnels impliqués dans la mise en œuvre de l’application de la loi, de suivi de la collecte
rigoureuse des données de terrain, de suivi des équipes, de création et gestion des bases de
données, de rapportage technique des activités du volet Protection de la Faune.
Contribuer  à  la  diffusion  des  résultats  des  activités  du  volet  Protection  de  la  Faune,  par  la
production mensuelle et annuelle de matériel scientifique et technique de qualité.
En collaboration avec le responsable du volet protection de la faune et du coordonnateur du
programme sud assurer une veille scientifique et technique sur les thématiques abordées dans
le volet Protection de la Faune dans les concessions privées, notamment en cherchant à
identifier les initiatives, programmes, projets de recherche / conservation / développement,
évènements pertinents pour le volet au niveau local, national et international (y compris au
sein du réseau), pouvant constituer des opportunités stratégiques pour le programme Sud
(partenariats, valorisation des résultats, financements, etc).

III. Profil

Qualifications requises
Master en écologie et biologie des populations, géographie, gestion des espaces naturels,
gestion des ressources naturelles ou toute autre spécialité jugée pertinente par rapport au
poste ;
Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans la réalisation d’études en lien avec les
thématiques techniques majeures attachées au poste, y inclus la collecte, gestion et analyse de
données, l’organisation de missions (budget, logistique, équipements), la gestion de petits
budgets, la supervision de stagiaires et consultants ;
Volonté de se spécialiser  dans les  thématiques scientifiques et  techniques impliquées dans le
volet ;
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Connaissance basique des acteurs (y compris institutionnels) des secteurs impliqués dans les
activités  du  volet  Protection  de  la  Faune  au  Gabon,  et  idéalement  dans  la  sous-région  et  à
l’international ;
Bonne compréhension et intérêt personnel pour les enjeux de la conservation et du
développement durable, le secteur caritatif et les autres domaines liés.

Compétences et qualités requises
Rigueur scientifique marquée, soucis du détail et bonnes capacités d’analyse ;
Capacités à appliquer des méthodologies nouvelles ;
Excellentes qualités d’organisation et de respect des délais ;
Bonnes capacités de rédaction en français et en anglais;
Niveau d’anglais suffisant pour la compréhension des documents techniques et scientifiques et
la conversation orale et écrite (mail) ;
Maîtrise des outils informatiques de base (word, excel, multimédias) ;
Maîtrise de logiciel de gestion de bases de données et de SIG. La maîtrise du logiciel SMART
serait un plus ;
Maîtrise des outils de navigation et de collecte de données ;
Excellentes qualités relationnelles et de communication, ouvert et capable de représenter
l’organisation de manière professionnelle face à différentes audiences, pédagogue et patient ;
Proactif, innovant, créatif pour la recherche de solutions, et désireux d’apprendre ;
Disponibilité pour effectuer des voyages au Gabon ou éventuellement à l’étranger ;
Passionné par la conservation de la biodiversité et plus globalement le développement
durable ;
Adhère aux valeurs du WWF: bien informé, optimiste, déterminé et engagé.

IV. Relations de travail

Internes : le Responsable du bureau Mandji  est placé sous la supervision directe du
Coordonnateur du programme Sud qui s’assure de la bonne réalisation des activités selon la
planification établie et les moyens disponibles, l’appuie dans la gestion et le développement des
relations avec les partenaires et collabore avec lui dans ses domaines de compétences techniques
qui pourraient être impliqués dans la réalisation des activités du volet. D’un point de vue
technique, il collabore étroitement avec Responsable du volet Protection de la faune et le
Responsable SIG national qui le guident dans les prises de décisions techniques et scientifiques et
l’appuient dans la révision des rapports et autres publications selon les standards scientifiques et
techniques internationaux. Il peut aussi recevoir formation et assistance de la part d’experts
spécialisés du réseau avec lesquels des collaborations peuvent être développées. Il peut être
responsable de la supervision et de l’encadrement d’assistants de terrain et/ou de bénévoles /
stagiaires.

Externes : le poste nécessite une coopération étroite avec les services de protection de la faune et
des aires protégées (brigades de faune, cantonnements des eaux et forêts, ANPN) et autres
représentants des administrations et autorités locales (gendarmerie, etc), les opérateurs du secteur
privé (forestiers, agro-industriels), les organisations de la société civile locale et les populations
locales. Il peut aussi impliquer des collaborations ponctuelles ou de plus longue durée avec
d’autres organisations internationales et des universités et organismes de recherche nationaux et
internationaux.
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Ce descriptif de poste couvre les principales tâches et décrit l’esprit des types de tâches qui sont
attendues de manière proactive de la part de l’employé. D’autres tâches sont susceptibles de lui être
confiées selon les besoins de l’organisation.

Préparé par ______________________________ Date:____________

Revu par ________________________________ Date : ___________

Approuvé par ____________________________ Date : ___________

Accepté par  _____________________________ Date : ___________
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