AVIS DE RECRUTEMENT DE STAGIAIRE

Réseau des ONG locales pour la conservation des grands singes en Afrique Centrale.
OFFRE D’EMPLOI / Réf : 2020AGSACSECGEN/RH/0002
Intitulé du poste : Stagiaire en Assistance Technique (SAT) de l’Alliance GSAC
Pays ou zone géographique : Yaoundé, CAMEROUN
Durée de la mission : 6 mois renouvelables
Date limite de dépôt de candidatures : 30 Août 2020
Contexte du projet
L’Alliance pour la conservation des Grands Singes en Afrique Centrale (Alliance GSAC) est
un Réseau d’ONG Africaines œuvrant pour la conservation des grands singes en Afrique
Centrale. Sa zone géographique comprend sept pays du bassin du Congo (CongoBrazzaville, Gabon, Cameroun, Congo-Kinshasa, RCA, Rwanda et Guinée Equatoriale) mais à
ce jour, l’Alliance GSAC comprend six ONG fondatrices venant de quatre pays :
-

MMT (RD Congo, protection des Bonobos),
ESI Congo (Congo-Brazzaville, protection des gorilles des plaines de l’Ouest et
Chimpanzés,),
PROGRAM (Gabon, protection des gorilles),
ERuDEF (Cameroun, protection des gorilles de cross river et chimpanzés),
GACEBB (RD Congo, protection des Bonobos)
TF RD (Cameroun, protection des gorilles et des chimpanzés)
SEKAKOH (Cameroun, protection des gorilles de cross river et chimpanzés)

Mis en place en octobre 2016, lors d’une première Assemblée Générale constitutive, puis
officiellement légalisé en association camerounaise au mois de février 2017, ce réseau a pour
objectif de renforcer la contribution des ONG Africaines dans la conservation des grands singes et
de l’ensemble de la biodiversité des forêts du Bassin du Congo. Plus spécifiquement, l’Alliance
GSAC vise à :
1) Renforcer les capacités (institutionnelles et techniques) de ses membres ;
2) Valoriser le travail et les résultats sur la conservation ;
3) Mobiliser des fonds en faveur de ces derniers.
La promotion de la bonne gouvernance associative, constitue une priorité pour l’Alliance
GSAC et ses membres. En vue d’assurer l’animation quotidienne du réseau, ainsi que son
développement institutionnel, l’Alliance GSAC recrute un stagiaire qui travaillera comme
Assistant(e) Technique (AT) et dont les missions et responsabilités sont décrites dans le présent
TDR.
Description du poste :
Sous l’autorité directe du Responsable Administratif et Financier, ainsi que sous la supervision de
l’ensemble du Bureau de l’Alliance GSAC, le stagiaire en assistance technique aura pour
principales tâches et missions (non-exhaustives) :

Axe 1 : Développement Institutionnel (procédures, planification stratégique)

-

Participer à la rédaction des procédures internes ;
Contribuer à la rédaction des plans stratégiques ;
Assister à l’animer quotidien du réseau via l’animation des groupes de travail sur des
thématiques spécifiques et la circulation de l’information technique, etc.
Appuyer la coordination, le pilotage et l’organisation du réseau. A ce titre, le stagiaire en
assistance Technique (SAT) aura à contribuer à la planification et la coordination de la
mise en œuvre des activités du réseau, au suivi et évaluation de leur exécution

Axe 2 : Communication et Partenariats

-

-

-

Préparer les participations aux grandes réunions ;
Participer à la visibilité du réseau et de ses membres par la veille communicationnelle et la
mise à jour des supports et canaux de communication (site internet, newsletter et
autres) ;
Contribuer à la sensibilisation et/ou au plaidoyer auprès des décideurs politiques,
stratégiques et techniques pour assurer l’émergence du réseau, son développement et sa
pérennisation ;
Contribuer à rechercher et à assurer la gestion des partenariats stratégiques en faveur du
Réseau et de ses membres à l’échelle des Etats, de la sous-région d’Afrique Centrale et à
l’international

Axe 3 : Recherche et Mobilisation des fonds
- Participer à la réflexion sur les mécanismes de financement durable du réseau
- Participer à la rédaction des appels à proposition de projets afin de garantir le financement
durable du réseau ;
Axe 4 : Suivi / Reporting et Capitalisation

-

Participer à l’élaboration des rapports d’exécution pour rendre compte de l’exécution des
projets ;
Contribuer à la gestion du système de suivi-évaluation du Réseau ;
Participer à la capitalisation des expériences des ONG membres
Profil requis

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, Master (Bac+4/5) ou équivalent en gestion de
projets de développement durable, sciences politiques, coopération internationale, économie de
développement ou tout autre domaine apparenté, le candidat devra démontrer une bonne
connaissance du contexte d’intervention des organisations de la société civile de conservation
de la biodiversité et du développement rural et communautaire dans les pays en développement.
Il/Elle devra démontrer des aptitudes à établir et à maintenir des relations de travail efficaces et

productives dans un contexte multiculturel, afin de comprendre les besoins des ONG membres
et mieux les accompagner.
Le stagiaire en Assistance Technique devra démontrer sa capacité à travailler dans un
environnement de pression. La maîtrise parfaite du français et une bonne connaissance de l’anglais
écrit et parlé sont impératives. Il/ elle doit disposer d’une bonne connaissance des outils et des
canaux actuels de communication et une parfaite maîtrise des applications de base.

COMMENT POSTULER
Les candidatures féminines sont encouragées. Envoyer CV + Lettre de motivation avec la
référence N° 2020AGSACSECGEN/RH/0001 à : contact@alliance-gsac.org au Secrétaire
Général de l’Alliance GSAC.

