
 

 

WILD CHIMPANZEE FOUNDATION 

Volontariat Service Civique à l’international 

Chargé Sensibilisation, Education et Communication 

Structure d’embauche :  

Wild Chimpanzee Foundation (WCF) / Fondation pour les Chimpanzés Sauvages  

 

Contexte : 

En appui au gouvernement Guinéen, la WCF a entamé depuis 2015 un projet de création de 

Parc National de près de 8000 km², le long du fleuve Bafing, à cheval sur les régions 

naturelles du Foutah-Djallon et de la Haute-Guinée. Cette zone abrite l’une des dernières plus 

grandes populations de chimpanzés d’Afrique de l’Ouest. Le processus de création du Parc est 

en cours, des inventaires fauniques, des études démographiques et focus group ont eu lieu, et 

des études complémentaires biologiques et socio-économiques restent à mener jusqu’au 

décret de classement du Parc. Ce Parc sera aussi une zone de compensation des activités 

minières (impacts négatifs résiduels) qui affectent les chimpanzés dans certaines concessions 

minières en dehors de la zone. 

Description du poste : 

Le travail du volontaire s’intégrera au Programme d’Education, de Sensibilisation et 

Communication de la WCF Guinée et concernera d’une part, un volet important à l’éducation 

environnemental des enfants mais aussi de développement d’activité de sensibilisation 

environnementale encourageant l’utilisation raisonnée et durable des ressources naturelles, et 

d’autre part, de l’appui au développement de la stratégie de communication du parc national. 

Sous la supervision du responsable de programme, le volontaire appuiera principalement le 

volet : 

Education Environnementale 
ClubPAN:  

- L’actualisation des leçons du Club Pan, 

- Le mise en place d'une nouvelle saison Club Pan dans plusieurs écoles de la région, 

- La formation des enseignants, 

- Le suivi de la mise en œuvre, 

- L’évaluation de la saison et la compréhension des participants, 

- La formulation de recommandations d'amélioration pour l’année suivante. 

 

Tournée Théâtral et cinématographique de sensibilisation :  

- Conception et rédaction du message de sensibilisation, 

- Suivi et mise en œuvre, 



- Rapportage. 

Il/elle appuiera la conception des campagnes de sensibilisation sur l'Agro-écologie et la lutte 

contre les feux de brousse avec les pôles Environnement, Agronomie tropicale et 

Communautaire. 

 

Communication 
Il/elle appuiera le volet Communication sur le processus de création du Parc National du 

Moyen Bafing dans le cadre du :  

- Développement de la stratégie globale de communication du Parc National, 

- Accompagnement et participation aux ateliers et réunions de concertations de la population 

intégrés dans un programme de développement du Parc, 

- Conception de divers supports de communications destinées d'abord aux communautés 

locales, aux tous publics, partenaires et bailleurs de fonds, 

- Représentation et animation du réseau de partenaires. 

 

Le temps de travail s’effectuera en partie au bureau et en partie sur le terrain.  

 

La personne recrutée travaillera sous la responsabilité de la Directrice de bureau et sous la 

supervision du responsable du programme, en collaboration avec les directeurs de projets. Il 

travaillera au sein d’une équipe composée d’expatriés et de Guinéens.  

 

Profil/Compétences : 

 - BTSA GPN (Option animation Nature) / Enseignants / BPJEPS environnement / BAFA 

Animation Nature / formation dans l’éducation à l’environnement et au développement 

durable ; 

- Une expérience préalable en enseignement ou formation des enfants et éventuellement en 

formation continue d’adultes sera préférée ; 

- Capacité de vulgarisation écrite et orale ; 

- Bonne connaissance des outils de graphisme ; 

- Forte motivation pour la gestion de projets dans les pays en voie de développement ; 

- Une expérience avec les communautés villageoises d’Afrique de l’Ouest sera appréciée ; 

- Compréhension des réalités sociales des communautés villageoises d’Afrique de l’Ouest ; 

- Capacité d’adaptation culturelle, d’ouverture d’esprit, et de compréhension ; 

- Faire preuve d’une forte adaptabilité aux conditions de vie parfois isolées, au confort parfois 

restreint, ainsi qu’à la vie en communauté et aux nombreux déplacements (terrain, Labé, 

Conakry) ; 

- Bonne résistance physique pour les périodes de terrain. 

 

 

 



 

Prise en charge : 

Ce poste est sur la base d’un volontariat de service civique. La personne retenue sera logée 

dans la maison commune de la WCF. Le billet d’avion aller/retour sera pris en charge par la 

WCF une fois le volontariat accompli. Une indemnité mensuelle d’environ 500 euros sera 

versée au volontaire. L’assurance maladie et rapatriement est prise en charge. 

 

Langues requises : 

Français (bon niveau, lu, parlé, écrit) 

Anglais (bon niveau de préférence) 

 

Début de prise de poste : 

Début décembre 

Pour 1 an minimum 

 

Etre disponible du 27 novembre au 01 décembre pour formation obligatoire au SCD à 

Limonest, à côté de Lyon (http://scd.asso.fr/). 

 

Délai de dépôt des candidatures 

Avant le 20 novembre 

 

Contact : 

Envoyer son CV, sa lettre de motivation et le nom et contact (email)  de 2 référents 

Par mail : guinea@wildchimps.org, pereiradias.s@gmail.com avec l’objet suivant 

CDSC_WCF_Nom_Prénom 

 

Information sur la structure :  

Site web : http://www.wildchimps.org 
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