Offre d’emploi

Chargé (e) de Projet Bycatch, Programme marin de BirdLife
International
•
•
•
•

Lieu: Dakar, Sénégal
Temps plein: 40 heures par semaine
Contrat: 2 ans renouvelable
Salaire brut: 36 000 € par an au prorata en fonction des compétences et de l'expérience,
plus une pension de retraite concurrentielle de 12%

BirdLife International est le plus grand partenariat de conservation de la nature au monde.
Grâce à notre approche unique du local au global, nous assurons une conservation à grand
impact et sur le long terme au profit de la nature et des populations humaines. Reconnaissant
les multiples menaces qui pèsent sur les oiseaux de mer, BirdLife International a établi son
Programme marin international en 1997, travaillant maintenant dans 120 pays et dans les
eaux au-delà de leurs juridictions nationales, connues sous le nom de haute mer.
L'objectif du programme marin est d’arrêter le déclin des populations d'oiseaux de mer. Nous
travaillons en (i) influençant les politiques maritimes où nous plaidons en faveur de la
conservation des oiseaux de mer aux niveaux national, régional et mondial en sauvegardant
les sites et les espèces et en luttant contre les pressions exercées sur eux; (ii) promouvant la
conservation par le biais d'une science solide pour arrêter les déclins des oiseaux de mer grâce
à des actions de collaboration et de recherche, notamment en travaillant pour protéger et
gérer les zones marines importantes pour la conservation des oiseaux marins et autre
biodiversité; et (iii) luttant contre les prises accessoires d'oiseaux de mer, une composante où
nous travaillons avec des pêcheurs, des experts nationaux et la communauté scientifique pour
réduire les prises accessoires d'oiseaux de mer en testant et en mettant en œuvre des
solutions.
En tant que membre de l'équipe du programme marin de BirdLife International, cette
opportunité excitante vous permettra d'entreprendre un large éventail de tâches pour
minimiser les prises accessoires d'oiseaux de mer et de tortues marines en Afrique de l'Ouest.
Dans ce rôle, vous allez gérer notre projet de réduction des prises accessoires lié au travail de
BirdLife International avec ses partenaires en Afrique de l'Ouest, en particulier dans la région
du PRCM (de la Mauritanie à la Sierra Leone y compris le Cap vert). De plus, vous dirigerez
l'équipe du projet de réduction des prises accessoires, principalement pour assurer que les

Instructeurs de prises accessoires accomplissent leur temps de travail en mer et d'autres
tâches en rapport avec la collecte de données.
Le candidat idéal aura :
 Une expérience considérable dans la gestion de projet, de suivi et de rédaction de
rapports.
 Une bonne connaissance de la sous région Ouest africaine en particulier des pays
PRCM
 Une expérience dans l'organisation de réunions et d'ateliers dans des contextes
internationaux avec une gamme de publics.
 Une compréhension des besoins de conservation des oiseaux de mer et des tortues
marines et de l’approche écosystémique de gestion des pêches, en particulier dans la
zone géographique du projet.
 Une capacité à travailler aisément en français et en anglais.
 Des antécédents solides dans la gestion des prises accessoires et des pêches seraient
un atout;
 Une bonne connaissance des pêcheries impliquées et / ou des prises accidentelles
d'oiseaux de mer et de tortues marines est également un atout.
Une description détaillée peut être trouvée ici.
Date de clôture: 17 Juin 2018
Les candidatures doivent inclure:
 Une lettre de motivation résumant l'aptitude du candidat au poste (maximum 1 page);
 Un CV détaillé avec les coordonnées de deux personnes de référence qui connaissent
les capacités professionnelles du candidat
Les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique à: recruitment-westafrica@birdlife.org

Entretiens: Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Les entretiens auront lieu le
25 Juin 2018.

