WILD CHIMPANZEE FOUNDATION

Chargé de projet volet de suivi de la biodiversité, et restauration
écologique.

Volontariat en Service Civique à l’Internationale (VSC)
Missions :
Sous la responsabilité du/de la Responsable du programme Environnement, la personne
chargée de projet aura en charge de :
•

Participer au développement de partenariat pour la mise en place d’un ambitieux
programme de reforestation par régénération naturelle ;

•

Participer au développement d’un programme de régénération naturelle forestière dans
la région du Moyen Bafing;

•

Participer au développement d’un programme de suivi de la biodiversité, notamment
sur les mammifères, les oiseaux et la botanique ;

•

Participer à la création d’un suivi à long terme par biomonitoring faune ;

•

Développer un modèle prédictif de la croissance démographique de la population de
chimpanzé ;

•

Développer un modèle prédictif de productivité villageoise en fonction de différent
mode de productions agricoles ;

•

Aider pour la création d’un système de gestion de base de données spatiale (PostGis,
PostgreSQL) qui regroupera l’ensemble des données de la WCF depuis sa création et
qui permettra un accès facile aux personnes non-initiées des langages de
programmation ;

•

Organiser et suivre l’indexation des photos WCF au sein d’une bibliothèque
photographique sur Lightroom.

Profil/Compétences :
- Formation Bac + 5 en recherche en écologie mathématique et biostatistique ;
- Bonne connaissance indispensable des logiciels d’analyse statistique R et SIG (Arcgis ou
QuantumGis) ;
- Bonne connaissance en analyse bio-statistique (descriptives, inférentielle et prédictive) ;

- Connaissance des langages de programmation (Python, SQL) ;
- Connaissances en agronomie tropicale de préférence ;
- Bonne capacité physique (terrain) ;
- Capacité à supporter l’isolement familiale et sociale sur de longues périodes.

Prise en charge :
Ce poste est sur la base d’un volontariat en service civique. La personne retenue sera logée
dans la maison de la WCF. Le billet d’avion aller/retour sera pris en charge par la WCF une
fois le volontariat accompli. Une indemnité mensuelle sera versée au volontaire par l’Agence
de Service Civique Français (environ 500 euros) ainsi que la prise en charge de son assurance.
Conditions :
Etre éligible au Service Civique (avoir moins de 26 ans et n’avoir jamais fait d’autre service
civique auparavant).
Etre disponible la dernière semaine de juin 2017 pour la formation obligatoire des services
civiques (en France)
Langue requise :
Français,
Anglais (bon niveau)
Début du volontariat :
Le plus tôt possible
Pour 1 an
Délai de dépôt des candidatures
Le plus rapidement possible
Contact :
Envoyer son CV, sa lettre de motivation et le nom et contact (email) de 2 référents
Par mail : guinea@wildchimps.org et devos@wildchimps.org, avec l’objet suivant
SCE_WCF_Nom_Prénom
Information sur la structure :
Site web : http://www.wildchimps.org

