
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

WCF/CORDO/2019/003 

RESPONSABLE CELLULE CARTOGRAPHIE ET BASES DE 
DONNEES  

République de Guinée 

 

TITRE DU POSTE 
RESPONSABLE CELLULE CARTOGRAPHIE ET 
BASES DE DONNEES 

LOCALISATION CONAKRY (AVEC 30% TEMPS TERRAIN) 

LIEN HIERACHIQUE DIRECTEUR PAYS 

LIEN FONCTIONNEL 
PÔLE ENVIRONNEMENT, PÔLE DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE, PÔLE IEC 

NIVEAU 13 
 

OBJECTIFS DU POSTE 
 

La WCF, en appui au gouvernement Guinéen, a entamé depuis 2015 un projet de création de 

parc national le long du fleuve Bafing, à cheval sur les régions naturelles du Fouta-Djalon et 

de la Haute Guinée.   

 

Plusieurs études biologiques, économiques et sociales, ont permis de reconnaître la zone du 

Moyen Bafing comme prioritaire de conservation, et comme futur parc national. Cette zone 

abrite l’une des dernières plus grandes populations de chimpanzés d’Afrique de l’Ouest, avec 

un potentiel d’environ 12 % de la population mondiale restante concernée par le zonage actuel 

du parc national. Ce dernier 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.  

 

Dans le cadre de la création et la gestion d’une aire protégée, de nombreuses données 

géoréférencées sont collectées. Toutes ces données doivent être centralisées et intégrées dans 

un SIG, et les activités du projet doivent pouvoir s’appuyer sur la cartographie comme outil 

d’aide à la décision. Dans ce cadre, la WCF est à la recherche d’un cartographe-géomaticien 

qui assurera la gestion de la base de données informative sur les différents aspects du territoire 

(environnement, aménagements, développement communautaire, etc.), la réalisation de cartes 

thématiques et le suivi des différents habitats naturels du parc au travers de la télédétection. 

 

 

 

 

 



 

 

MISSION ET ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Basé à Conakry avec 30% du temps sur le terrain, le (la) Responsable de la cellule 

Cartographie et Bases de données travaille sous la supervision du Directeur Pays et en lien 

étroit avec le Gestionnaire du Parc et les Responsables de Pôles.  

 

TACHES EN TANT QUE RESPONSABLE TECHNIQUE  

• Structure et intègre les données spatiales sous SIG avec des outils comme QGIS, 

Basecamp, Google Earth, etc. ; 

• Constitue, gère et met à jour les bases de données avec les logiciels appropriés, qui 

pourraient être SpatiaLite, QLite et PostGIS,  

• Veille au respect des procédures de gestion de ces données ; 

• Traite et analyse toutes les données spatiales environnementales et sociales par SIG et 

télédétection ;  

• Produit des cartographies thématiques et statistiques en fonction des besoins exprimés 

dans les différentes activités de la WCF ; 

• Participe au suivi des activités via l’utilisation d’outils géomatiques adaptés ; 

• Elabore de nouvelles méthodologies de suivi de l’évolution des habitats naturels dans le 

territoire du parc ; 

• Structure et organise une cellule de cartographie au sein de la WCF en Guinée capable de 

gérer les projets en cours et à venir ; 

• Fournit l’appui technique sur les questions de cartographie et d’utilisation du GPS auprès 

des équipes ; 

• Forme les équipes de la cellule de cartographie et des autres pôles en interne en vue de 

renforcer les capacités des équipes ;  

• Suit la qualité des rendus des prestataires du projet dans le domaine SIG. 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

• Supervise, accompagne et évalue l’équipe sous sa responsabilité (notamment le 

superviseur bases de données et outils informatiques) ; 

• Définit les tâches de chacun, supervise au quotidien et contrôle la qualité du travail de ses 

collaborateurs (planning, ponctualité, rigueur, qualité…) ; 

• Participe au recrutement et à la formation pour son domaine d’activité ;  

• Anime et organise les réunions régulières de son équipe ;  

• Assure la circulation de l’information au sein de son équipe. 

 
AUTRES 

• Avoir une connaissance générale de l’association WCF, de son fonctionnement, de sa 

structure et de ses valeurs ; 

• Est conscient des objectifs et des activités en général et dans le contexte de travail 

spécifique ; 



 

• Est conscient des activités des autres départements, les soutient, respecte les règles et les 

procédures  

 

EXPERIENCES ET COMPETENCES 
 
Expériences requises :  
- Niveau de formation : Bac +5 en géographie ou géomatique, ou tout autre domaine proche 

tel que l’environnement ou l’agronomie avec une spécialisation en SIG ; 

- Expérience professionnelle de 2 ans souhaitable ;  

- Expérience avec des ONG environnementales souhaitable ;  

- Création et gestion de métadonnées et bases de données ; 

- Connaissances des règles de représentation et sémiologie graphique ; 

- Notions en écologie du paysage, facteurs d’occupation du territoire et évolution ;  

 
Compétences requises :  
- Analyse, hiérarchisation et synthèse d’informations (statistiques) ; 

- Manipulation de données SIG ; 

- Maîtrise des outils SIG (notamment le logiciel QGIS) ; 

- Maîtrise des outils de télédétection (application OrfeoToolBox, logiciel SNAP ou 

similaires) ; 

- Maîtrise des bases de données SpatiaLite, QLite et PostGIS ; 

- Conception de cartes multisectorielles à partir d’outils graphiques ou informatiques ; 

- Proactivité et force de proposition pour élaborer de nouvelles méthodologies ; 

- Connaissance des outils de bureautique traditionnels (Word, Excel, Power Point). 

- Capacité de gestion de conflits, et d’esprit d’équipe ; 

- Résistance aux stress et flexibilité dans les horaires de travail. 

 
Qualités requises : 
- Grande rigueur dans le travail ; 

- Autonomie ; 

- Qualité relationnelle et capacité à travailler en équipe ; 

- Esprit de synthèse ; 

- Flexibilité, capacité d’adaptation à vivre et travailler en milieu multiculturel ; 

- Bonne capacité d’expression écrite et orale en français. 

 
CDD : 12 mois renouvelable  

Prise de poste : 01/11/2019 

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 « Responsable Cartographie et BDD ».  

Date de fin de validité de l’annonce: 05/10/2019  

Seuls les candidats retenus seront contactés pour passer les tests et entretien. 


