POSTE : Spécialiste de développement des
projets environnementaux (SDPE)
Sommaire
du poste
Lieu de travail
Contexte

Responsabilités
du poste

Elaborer les projets de développement environnemental
Yaoundé Cameroun
La Fondation pour l’Environnement et le Développement au Cameroun
(FEDEC) www.fedec.cm et IFED (Forêt Internationale et Développement
Environnemental) www.ifed-inc.ca se sont accordés de mettre ensemble
leurs compétences et savoir-faire pour la recherche des financements et la
mise en œuvre des projets d’appui à la gestion du patrimoine biologique et
touristique des écosystèmes des Parcs Nationaux de Campo-Ma’an, MbamDjerem, Deng Deng et Vallée du Mbéré. Ainsi dans le cadre de la mise en
œuvre de cette entente, ces structures sont à la recherche d’un spécialiste
de développement des projets d’appui à la gestion du patrimoine humain
biologique et touristique des dits parcs et leurs zones périphériques,
Placé sous la responsabilité de IFED et en étroite collaboration avec la
FEDEC, le SDPE devra maintenir les relations avec les partenaires des
administrations sectorielles (MINEPDED, MINFOF, MINTOUL, etc.), les
partenaires financiers (Banque Mondiale, KFW, etc.), les ONG nationales
et internationales de même que les gestionnaires et populations locales des
parcs concernés.
Il devra développer les projets en étroite collaboration avec la FEDEC.

Compétences

Responsabilités
 Effectuer des études diagnostics des besoins prioritaires des parcs
concernés et de leurs zones périphériques ;
 Effectuer une analyse socio-économique des populations riveraines
des parcs concernés afin de prendre en compte leurs besoins dans
les projets de développement ;
 Développer de concert avec la hiérarchie la liste des projets
prioritaires de même qu’un chronogramme de réalisation ;
 Rédiger les projets d’appui à la gestion du patrimoine humain
biologique et touristique des parcs concernés (Campo-Ma’an,
Mbam-Djerem, Deng Deng et Vallée du Mbéré) et leurs zones
périphériques ;
 Développer d’autres projets ou activités jugés nécessaires par la
hiérarchie (IFED et FEDEC) ;
 Travailler en étroite collaboration avec le Coordonnateur des
Programmes de la FEDEC et rendre compte de façon régulière à la
hiérarchie;
 Tenir confidentiel tous les documents mis à sa disposition par
IFED, la FEDEC et les autres partenaires.
 Bonne expérience professionnelle (2 à 5 ans minimum) dans la

requises

Langues:
Diplôme
Application

Durée du mandat

négociation d'accords commerciaux et le développement des projets
environnementaux ;
 Bonne expérience dans l’administration et la gestion des projets de
développement
 Une bonne connaissance des zones d’interventions et des besoins
prioritaires pour la gestion durable du patrimoine humain,
biologique et touristiques des parcs est un atout
 Excellentes aptitudes dans la rédaction des projets
 Très bonne connaissance informatique (Word, Excel, PowerPoint)
 Connaissance des activités de la FEDEC et de IFED est un atout
 Grande attention aux détails, très entreprenant (e), créatif (ve),
ouvert (e) d'esprit, persistant (e) et hautement collaboratif (ve), avec
une capacité à apprendre rapidement
 Excellentes compétences interpersonnelles et de communication
pour formuler et articuler les points contractuels, techniques,
financiers et de valeur avec les partenaires
Bilinguisme Français et Anglais (parlé et écrit)
DUT ou BTS minimum en développement des projets ou toute formation
similaire
Le CV et la lettre de motivation doivent être envoyés par email à
info@ifed-inc.ca
La date de clôture des candidatures est prévue le 13 Avril 2018.
Un an avec période de probation de 3 mois. Possibilité de renouvellement
du contrat selon la compétence du candidat et des besoins au terme de la
période contractuelle

