Offre d’emploi

• Instructeur du Bycatch des oiseaux marins, Programme marin de
BirdLife International
•
•
•
•
•

Lieu: Dakar, Sénégal
Temps plein: 40 heures par semaine
Contrat: 2 ans renouvelable
Salaire brut: 24 000 € par an au prorata en fonction des compétences et de l'expérience,
plus une pension de retraite concurrentielle de 12%
Congés annuels: 22 jours par an au prorata pour la première année avec augmentation d’
1 jour par an jusqu’à 25 jours

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. 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
intervenons à travers plusieurs stratégies parmi lesquelles la lutte contre les captures
accessoires d'oiseaux de mer, une composante dans laquelle 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.
Au début de cette année, nous avons lancé un premier projet de réduction des captures
accessoires d'oiseaux de mer et de tortues marines dans sept pays d'Afrique de l'Ouest, de la
Mauritanie à la Sierra Leone, y compris le Cap-Vert. Ainsi, le projet veillera à ce que les
connaissances soient collectivement générées et partagées avec les intervenants clés, ce qui
permettra d’évaluer les risques, de produire les données sur l’état de référence et de
procéder à l’évaluation de l'état des prises accessoires des tortues marines et des oiseaux de
mer, une étape importante dans l'identification des mesures d'atténuation.
Une opportunité passionnante s'est présentée pour un Instructeur des captures accessoires
d'oiseaux de mer de se joindre à l'équipe du projet. Nous recherchons un technicien dévoué
(familier avec les oiseaux marins et la mer) pour collecter des données sur les interactions

entre les oiseaux de mer et la mortalité à bord des navires de pêche industrielle et développer
des relations au sein du secteur afin de favoriser la confiance et la collaboration.
Vous travaillerez au sein de l'équipe du programme marin de BirdLife basée à Dakar et aurez
des contacts fréquents avec les partenaires du projet dans la région du PRCM (de la
Mauritanie à la Sierra Leone y compris le Cap vert).
Dans ce rôle, vous travaillerez avec les industriels de pêche, les autres Instructeurs et le
Chargé de projet pour préparer, mener et faire des rapports sur les missions de collecte de
données à bord des navires industriels dans la région. Vous effectuerez des visites régulières
au port pour rencontrer des pêcheurs et armateurs de pêche, établir des relations, offrir des
possibilités de communication et enregistrer toutes les visites et les informations pertinentes
dans une base de données.
En raison des exigences du financement, le candidat admissible à ce poste doit être originaire
de l'un des pays du PRCM - Mauritanie, Sénégal, Cap vert, Guinée, Guinée Bissau, Gambie ou
Sierra Leone.
Le candidat idéal aura une :
-

-

Bonne expérience de terrain en mer et avec les oiseaux de mer y compris l'élaboration
de protocoles de terrain pour la recherche, la collecte de données en mer, etc.
Connaissance avérée du secteur de l'environnement / de la pêche dans la région du
PRCM
Familiarité avec le contexte opérationnel des organisations régionales de pêche de
l’Afrique de l’Ouest
Bonne compréhension des méthodes de collecte des données sur les prises
accessoires des oiseaux de mer
Bonne connaissance des problèmes de captures accidentelles d'oiseaux de mer.
Expérience dans l'organisation de réunions et d'ateliers avec des intervenants
techniques et locaux, y compris des pêcheurs
Compréhension claire des besoins de conservation des oiseaux de mer et des tortues
marines et de l'approche écosystémique de la gestion des pêches, en particulier dans
la zone géographique du projet
Capacité à travailler aisément en Français et en Anglais.

Une description détaillée peut être trouvée ici.
Date de clôture: 20 mars 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
29 mars 2018.

