POSTE A POURVOIR

Volontaire de Service Civique :
Appui à la supervision des activités de suivi écologique dans le Parc National de Taï, Côte
d’Ivoire
Entreprise : Wild Chimpanzee Foundation
Localisation : Taï (Côte d’Ivoire)
Contrat : Service Civique
Détails :
Structure d’embauche :
Wild Chimpanzee Foundation (WCF) / Fondation pour les Chimpanzés sauvages
Contexte :
Le Parc National de Taï, en Côte d'Ivoire, est le plus grand espace protégé de la forêt tropicale
humide d’Afrique de l’Ouest, un patrimoine mondial de l’UNESCO. Il abrite entre autres et de
manière impressionnante 12 espèces de primates incluant les chimpanzés, des éléphants de forêt,
des hippopotames pygmées, des léopards et plusieurs espèces de céphalophes.
La Wild Chimpanzee Foundation (WCF) est une ONG internationale établie dans plusieurs pays et
menant des activités en Côte d’Ivoire, en Guinée et au Libéria. Depuis 2000, cette ONG travaille pour
la conservation de la biodiversité au sein du Parc National de Taï (PNT) en Côte d’Ivoire et des forêts
classées et des réserves en Afrique de l’Ouest. Dans le cadre du projet intitulé « Amélioration de la
conservation de la biodiversité du Parc National de Taï en contrôlant les effets des activités humaines
illégales - Côte d’Ivoire », un suivi écologique renforcé (biomonitoring) a été mis en place dans la
zone de recherche du PNT. Des données sur la faune (sur les groupes de singes notamment) et sur les
indices d’agressions des ressources naturelles y sont collectées depuis 2010 puis analysées.
Description du poste :
Dans le but de poursuivre ce projet et afin de contribuer à l’amélioration de la protection du PNT, la
WCF recherche un volontaire en Service Civique pour assurer l’appui technique à la supervision de la
collecte de données et pour en assurer la qualité. Le volontaire appuiera la supervision d’une équipe
d’assistants locaux déjà présents dans la zone d’étude. Il aura également en charge la saisie des
données et les analyses préliminaires. Une formation est prévue avant son départ pour le PNT dans
le but de le familiariser avec les outils de suivi écologique.
La collecte de données en forêt est un travail délicat qui s’étend sur de longs jours et demande un
travail assidu dans un environnement isolé de la forêt tropicale africaine. Une mission en forêt dure
en moyenne 10 jours (campement dans différents endroits) et est suivie d’une semaine de repos au
village (ville de Taï) avant la prochaine mission.
Ce travail présente une excellente opportunité pour acquérir une expérience de terrain pour ceux qui
souhaitent poursuivre leur étude par un doctorat ou travailler dans le domaine de la conservation. Le
volontaire participera à la collecte de données et pourra ainsi avoir une expérience dans les
techniques de terrains.

Qualifications/Expérience
Ce volontariat s’adresse aux personnes titulaires d’une licence/maîtrise en biologie/écologie, d’un
DUT/BTS en environnement ou tout autre diplôme équivalent et souhaitant travailler dans le
domaine de la conservation ou de la recherche.
Une expérience de terrain préalable est souhaitable mais n’est pas nécessaire. Le candidat retenu,
devra toutefois avoir une bonne condition physique et être capable de travailler dans les conditions
difficiles propres aux forêts tropicales humides. Une bonne aptitude à la socialisation est également
nécessaire car le volontaire sera en permanence en lien avec les équipes de recherche locales.
Une connaissance des outils de suivi écologique ou une expérience dans le domaine de la
conservation est un atout.
Lors des périodes de repos, le volontaire est logé avec d’autres volontaires, dans la maison WCF
située à Taï où une chambre est à sa disposition. Les conditions de vie au village sont simples
(coupures d’électricité et d’eau se produisent parfois), le volontaire doit donc être capable de
s’adapter à un mode de vie rudimentaire.
Conditions :
Etre titulaire d’un diplôme en Environnement, en Ecologie ou en Biologie de la conservation.
Etre éligible au Service Civique (avoir moins de 26 ans).
Une disponibilité rapide est souhaitée.
Rémunération :
Le volontaire touchera une prime mensuelle de l’Agence des Services civique. La personne retenue
sera logée dans la maison de la WCF. Son billet d’avion aller/retour lui sera remboursé à l’issue de ses
12 mois de mission. Une assurance santé ainsi qu’une assurance rapatriement lui seront fournies
durant la durée du volontariat.
Début du contrat :
Début Octobre 2018 – pour 1 an
Délai de dépôt des candidatures
1er Septembre 2018
Envoi des candidatures
Envoyez-nous CV et lettre de motivation par e-mail : normand@wildchimps.org (copie
margot.semeriva@hotmail.fr) avec comme objet « Candidature_SC_Suivieco_NOM »
Information sur la structure
Site web: http://www.wildchimps.org
Le recruteur
La Wild Chimpanzee Foundation est une ONG internationale basée en Côte d'Ivoire, Libéria et
Guinée. Son but ultime est de promouvoir la survie des dernières populations de chimpanzés
sauvages d'Afrique de l'Ouest et de leur habitat, ceci en protégeant la diversité comportementale de
cette espèce toujours largement méconnue aujourd'hui. La philosophie de la WCF est triple: Des
projets appliqués d'Education, de Conservation et de Recherche pour et par les populations
africaines.

