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LA WILD CHIMPANZEE FOUNDATION EN GUINEE
La WCF en appui au gouvernement Guinéen a entamé depuis 2017 un projet de création de parc
national de près de 6 500 km², le long du fleuve Bafing, à cheval sur les régions naturelles du FoutahDjallon et de la Haute-Guinée. De nombreuses études biologiques, économiques et sociales passées
et en cours ont permis de reconnaitre la région du Moyen-Bafing comme une zone prioritaire de
conservation, et un processus de création pour un parc national est engagé. Cette zone abritant plus
de 4'000 chimpanzés contient la plus grande population de chimpanzés d’Afrique de l’Ouest incluant
potentiellement environ 12 % de la population mondiale. De plus, ce parc national représente aussi
pour 2 compagnies minières une zone de compensation écologique pour les effets négatifs résiduels
subis par les chimpanzés suites aux activités d’extractions minières dans les concessions situées dans
d’autres régions du pays. Ce processus a lieu sous l’égide de la SFI (Société Financière Internationale)
et représente un modèle innovateur de développement durable pour un parc national.
En étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts et la direction
générale de l’Office Guinéen des Parcs et Réserves (OGuiPaR), la WCF développe toutes les activités
nécessaires pour arriver à la mise en place effective et opérationnel de ce parc national.
OBJECTIFS DU POSTE
Le coordinateur/la coordinatrice thématique biomonitoring sera en charge de développer les
missions du programme environnement de la WCF sur le suivi de la faune : développement des
concepts méthodologiques, suivi de la récolte des données, analyses statistiques. Il/Elle se chargera
en collaboration avec les chargés de programmes du suivi de l’équipe liée au biomonitoring (équipes

de terrain et analystes vidéo). Le travail du coordinateur/de la coordinatrice thématique s’intégrera
dans le programme du pôle environnement.
MISSION ET ACTIVITES PRINCIPALES
MISSIONS ET TACHES ENTANT QUE COORDINATEUR THEMATIQUE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mène des recherches bibliographiques sur les thématiques de suivi de faune ;
Développe et améliore les méthodes de biomonitoring mises en place en adéquation avec les
objectifs du projet ;
Participe au bon fonctionnement de la thématique biomonitoring, du pôle environnement ainsi
que le projet dans son ensemble ;
Participe à l’amélioration de la qualité des documents stratégiques ;
Recherche activement les méthodes innovantes développées ailleurs et s’applique à améliorer
les méthodes actuellement utilisée dans le cadre de ce projet ;
Coordonne les processus en lien avec la thématique biomonitoring au sein du projet ;
Participe activement dans la la recherche des financements ;
Collabore étroitement avec les chargés programmes dans la planification, élaboration des
rapports, le développement des méthodes et analyses des données biologiques.

SUIVI DES ACTIVITES TERRAIN DE BIOMONITORING :
•
•
•
•

•
•

Assure le suivi de l’évolution des équipes terrain en collaboration avec les chargés de
programmes concernés;
Participe à la conception des outils pour la collecte des données écologiques ;
Appuie la conception des budgets ;
Assure le suivi des chargés de programmes/d’activités de terrain :
o Veille à la bonne organisation générale du travail ;
o Veille au respect de la planification pour éviter les retards
o Contrôle la qualité et quantité des données ;
o Surveille la remontée des données jusqu’au bureau de Labé ;
o Veille à la saisie des données qualitatives et quantitatives ;
o Contribue à l’amélioration des rendus du programme ;
o Veille à la remontée de tous types d’informations ;
o S’assure que les agents terrain de la WCF respectent les règles de conduite de la WCF ;
o Veille à la bonne santé des agents sur le terrain.
Assure l’intérim sur le terrain lorsque cela est nécessaire ;
Veille aux bonnes relations avec les communautés, et fait remonter toutes informations
importantes ou banales concernant le futur parc national du Moyen-Bafing.

SUIVI DES ACTIVITES DES ANALYSTES VIDEO :
•
•
•

Veille au suivi et à la planification des activités des analystes vidéo en collaboration avec le
chargé de programme désigné;
Valide les résultats d’analyses et contrôle la qualité du travail d’identification des chimpanzés et
de l’extraction des distances animal-caméras ;
Valide en collaboration avec le chargé programmes, l’archivage des données brutes et traitées
issues des dispositifs DS et SECR.

VALORISATION DES DONNEES COLLECTEES :

•
•
•

Participe à l’exécution des tâches relatives à l’encodage et traitement/nettoyage des data base
avant de les archiver ;
Développe les analyses scientifiques à l’aide de différents outils informatiques ;
Contribue à la rédaction des rapports (proposition d’un plan de rapport, rédaction des parties
correspondantes, respect du fond et de la forme d’un rapport scientifique).

GESTION D’EQUIPE :
•
•
•
•
•

Définit les tâches de chacun, assure la supervision quotidienne et contrôle la qualité du travail de
ses collaborateurs (planning, ponctualité, rigueur, qualité…) ;
Participe au recrutement du personnel de son équipe ;
Anime et organise les réunions régulières de son équipe ;
Organise la circulation de l’information au sein de son équipe ;
Réalise les bilans individuels des personnels dont il a la charge, selon la politique WCF.

APPUI AUX AUTRES PROGRAMMES DU PÔLE :
•
•

Relit et met en forme les rapports réalisés dans le pôle ;
Assure la transmission des compétences au sein du pôle.

AUTRES
•
•
•
•
•

Avoir une connaissance générale de l’association WCF, de la conservation, de la zone et de la
culture locale,… ;
Est conscient des objectifs et des activités en général et dans le contexte de travail spécifique ;
Est conscient des activités des autres départements, respecte les règles et procédures ;
Aide à la compréhension générale liée au contexte politique et social ;
Traduit les documents et interprète les conversations si nécessaires.

QUALIFICATIONS, EXPERIENCES ET COMPETENCES
Qualifications :
•

Formation Bac +5 au minimum (diplôme d’ingénieur ou Master 2) en écologie

Expériences requises :
•
•
•
•
•

Expérience avérée d’au moins 2 ans dans le domaine de l’environnement et disciplines connexes
;
Expérience en management d’équipe et en renforcement des capacités ;
Expérience de terrain dans le domaine du biomonitoring particulièrement par caméras pièges ;
Compréhension des enjeux environnementaux et socio-économiques ;
Expérience au sein d’une ONG internationale dans un contexte multiculturel serait un atout.

Qualités requises :
•
•
•
•
•

Maîtrise des approches techniques de biomonitoring ;
Connaissance des outils de gestion informatiques (Suite Office) ;
Connaissance des outils des Systèmes d’Information Géographique (QGis, GPS) ;
Maîtrise en gestion de bases de données
Maîtrise en analyse statistiques de données pour l’estimation des abondances et distribution de
la faune (Logiciel R)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacités rédactionnelles en français et en anglais ;
Résistance au stress et capacité physique pour les missions éventuelles de terrain ;
Flexibilité et adaptabilité culturelle à différentes conditions de vie (terrain, Labé, Conakry) ;
Capacité d’autonomie ;
Prise d’initiative ;
Capacité d’analyse, de synthèse et sens critique ;
Sens de l’organisation et de la rigueur dans le travail ;
Capacité au travail d’équipe et sens des responsabilités ;
Politesse ;
Confidentialité et discrétion ;
Qualité dans l’encadrement d’équipes

CDD : 12 mois renouvelable
Prise de poste : 01/08/2019
Rémunération : selon grille salariale WCF et expérience
Pour postuler, merci de faire parvenir votre CV et une lettre de motivation par email
guinea@wildchimps.org avec en sujet la référence « Coordinateur Thématique BiomonitoringGUINEE ». Date de fin de validité de l’annonce: 28/07/2019
Seuls les candidats retenus seront contactés par l’administration pour test et entretien.

