Instructeur en matière d'atténuation des prises accessoires, Programme Marin
de BirdLife International

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 5 mars 2021
-

Lieu : Dakar, Sénégal
Temps plein : 40 heures par semaine
Contrat : 18 mois (période d'essai de 3 mois)
Salaire brut : 24000 € au prorata par an en fonction des compétences et de
l'expérience, plus une pension de retraite compétitive 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 fort
impact et à long terme au profit de la nature et des personnes. Reconnaissant les multiples
menaces qui pèsent sur les oiseaux marins, BirdLife International a mis en place son
Programme marin international en 1997, intervenant présentement dans 120 pays et dans
les eaux situées au-delà de leurs juridictions nationales, appelées haute mer.
L'objectif du programme est de stopper le déclin des populations d'oiseaux marins. Nous
travaillons à travers différentes stratégies parmi lesquelles la lutte contre les prises
accessoires d'oiseaux marins, une composante dans laquelle nous travaillons avec les
pêcheurs, les experts nationaux et la communauté scientifique pour réduire les prises
accessoires d'oiseaux marins en testant et en mettant en œuvre des solutions.
En 2017, BirdLife a lancé un premier projet contre les prises accessoires d'oiseaux marins et
de tortues marines dans sept pays de la zone de la Commission Sous-Régionale des Pêches de
l'Afrique de l'Ouest (CSRP) - Mauritanie, Cabo Verde, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sierra
Leone et Sénégal. Le projet veille à ce que des recherches scientifiques solides soient
collectivement générées et partagées avec les principales parties prenantes permettant de
renforcer les compétences de surveillance des observateurs des pêches, de sensibiliser la
région aux impacts des prises accessoires et de mettre en œuvre des mesures d'atténuation.

Aperçu du poste
Une occasion passionnante s'est présentée pour un instructeur en matière de prises
accessoires de se joindre à l'équipe du projet sur les prises accessoires. Nous recherchons une
personne dynamique et expérimentée pour coordonner et diriger les aspects techniques de

l'assistance à la formation des observateurs des pêches (dans la collecte de données et
l'identification des espèces), à la coordination des pistes d'atténuation des prises accessoires,
à la gestion des données sur les interactions espèces/pêcheries, et développer des relations
au sein du secteur de la pêche afin de favoriser la confiance et la collaboration pour
comprendre et remédier aux prises accessoires d'oiseaux marins.
Vous travaillerez au sein de l'équipe du programme de la conservation marine de BirdLife en
Afrique de l'Ouest (basée à Dakar) et aurez des contacts fréquents avec les partenaires du
projet sur les prises accessoires à travers la région de la CSRP.
Dans ce rôle, vous travaillerez avec les entreprises de pêche, les pouvoirs publics, les services
des pêches, les instituts de recherche et le reste de l'équipe en charge des prises accessoires
pour préparer, mener et rendre compte des essais d'atténuation à bord des navires industriels
dans la région. Vous effectuerez des visites régulières des ports pour dialoguer avec les
équipages de pêche, établir des relations, offrir des possibilités de communication avec
l'équipage et enregistrer toutes les visites et les informations pertinentes dans une base de
données.

Compétences

•
•
•
•

•

•

•

Expérience de travail de terrain en mer, y compris l'élaboration de protocoles de
terrain pour la recherche et la collecte de données en mer ;
Connaissance avérée du secteur de l'environnement/de la pêche dans la région de
la CSRP ;
Connaissance du contexte opérationnel des organisations régionales de pêche en
Afrique de l’Ouest ;
Justifier de bonne connaissance des essais d'atténuation des prises accessoires et
de la collecte de données sur les prises accessoires des espèces menacées (en
particulier les oiseaux marins et les tortues marines) ;
Bonne connaissance des mesures d'atténuation des prises accessoires (en
particulier pour les oiseaux marins et les tortues marines), des problèmes de prises
accessoires et connaissance de la législation en la matière ;
Capacité à renforcer les relations et la collaboration avec d'autres organisations
appropriées et à examiner les besoins en capacités des pouvoirs publics pour faire
face aux prises accessoires ;
Expérience de la collaboration avec des institutions gouvernementales et de
l'organisation de réunions/ateliers avec des acteurs techniques et locaux, y
compris des pêcheurs dans un environnement potentiellement sensible sur le plan
politique ;

•
•
•
•

Justifier d'une expérience professionnelle dans un domaine pertinent et dans le
développement stratégique et la gestion de nouveaux programmes de travail ;
Capacité à maintenir une compilation à jour des recherches liées aux mesures
d'atténuation des prises accessoires ;
Avoir une bonne capacité de rédaction des rapports ;
Compréhension claire des besoins de conservation des oiseaux marins et des
tortues marines et de l'approche écosystémique des pêches, en particulier dans le
cadre géographique du projet de prises accessoires ;

Le candidat idéal devra avoir les qualifications suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire en sciences naturelles et leur application pratique ;
Justifier de connaissances en sciences marines et en conservation ;
Solides compétences en communication et capacité à promouvoir BirdLife auprès des
acteurs des organisations internationales, des pouvoirs publics et de la société civile ;
Capacité à faire des présentations devant un public international ;
Solide connaissance pratique de Microsoft Office ;
Maîtrise des outils statistiques pour l'analyse scientifique ;
Maîtrise du portugais et de l'anglais, des compétences supplémentaires en français
seraient un atout ;

Candidature : les candidatures doivent inclure une lettre de motivation résumant l'aptitude
du candidat au poste, un CV détaillé indiquant clairement les compétences linguistiques et
les coordonnées de deux références connues du candidat à titre professionnel. Les
candidatures doivent être envoyées par e-mail, indiquant où l'annonce a été vue, à :
recruitment-africa@birdlife.org

Entretiens : seuls les candidats présélectionnés passeront un entretien

