
Termes de références  

pour le recrutement d’un(e) Chef  du projet de conservation de la  mangrove dans les Iles Tristao 

 

 

 

Background 

Le Partenariat Régional pour la Conservation de la zone Côtière en Afrique de l’Ouest – PRCM, recrute 

un(e) Chef de “ Projet de conservation de la Mangrove dans les Iles Tristao”. Le projet financé par 

Dob Ecology  est mis en œuvre conjointement avec les ONGs Guinée Ecology et PREM et en étroite 

collaboration avec OGUIPAR. D’une durée de 4 ans, le projet a pour objectifs (i) l’accroissement de la 

superficie de la mangrove de 1400 ha à travers la plantation et la régénération naturelle et (ii) la mise 

en œuvre de mesures concrètes pour une gestion la durable de la mangrove dans les Iles de Tristao.  

Durée de contrat : 1 an renouvelable avec une période d’essai de 3 mois 

Localisation du poste :  Conakry avec de fréquents déplacements à Tristao 

Responsabilités  

Sous la supervision hiérarchique du Coordinateur du Programme Gestion Durable des Ressources 

Naturelles du PRCM et la responsabilité administrative du directeur de Guinée Ecologie, le Chef de 

projet a pour responsabilités de coordonner les activités et d’assurer la gestion des différentes étapes 

du cycle du projet. De façon plus spécifique :   

1. Elaborer avec les partenaires, la planification annuelle et trimestrielle des activités et du 

budget,  

2. Coordonner la mise en œuvre des activités du projet et faciliter les synergies avec les autres 

initiatives dans la zone d’intervention, 

3. Assurer le suivi de l’exécution du plan de travail et prendre les mesures correctives pour 

l’atteinte des résultats dans les délais.   

4. Assurer la Collecte des données pour assurer le suivi des indicateurs et faciliter le processus 

de suivi et d’évaluation  

5. Maintenir l’intérêt et la pleine participation des communautés dans les activités du projet 

6. Produire dans les délais requis les rapports d’activités périodiques et les rapports de missions 

de la coordination ;   

7. Collaborer avec les partenaires directs, partenaires indirects et les autres parties prenantes 

(comité de gestion de l’AMP, autorités villageoises, groupements de femmes, ..)  pour 

l’atteinte des objectifs du projet;  

8. Faciliter la communication entre le PRCM et ses principaux partenaires en Guinée  

9. Préparer et organiser les réunions annuelles du comité de pilotage et assurer la mise en œuvre 

et le suivi des recommandations,   

10. Faciliter les missions d’études, de contrôles et d’évaluation 

11. Contribuer à la bonne visibilité des résultats du projet et la stratégie de communication du 

PRCM ;   

12. Encadrer, superviser et évaluer les agents de terrain basés à Tristao 

 



Compétences et aptitudes requises  

 Être titulaire d’au moins une maitrise (Bac + 4) en science de l’environnement ou dans une 

discipline connexe et avoir une expérience d’au moins 5 ans à une position pertinente ; 

 Une expérience confirmée en gestion des projets notamment dans les projets de conservation 

de mangroves ou des dans des domaines similaires et bonne maitrise des outils de 

planification ;  

 Un Leadership prouvé et de bonnes capacités d’organisation et de travail et être motivé par 

les résultats ; 

 Capacités à gérer les relations institutionnelles et plusieurs parties prenantes ;   

 Aptitude à voyager fréquemment y compris en mer et à séjourner sur le terrain ;  

 Excellente maitrise de la langue française est indispensable et la connaissance de l’anglais et 

/ou du Nalou est un avantage ;  

 Parfaite maîtrise de l’outil informatique et des logiciels usuels (word, excel, powerpoint) et 

système de messagerie et applications de communications.  

 Une priorité sera accordée aux candidats de nationalité guinéenne  

Conditions de candidatures 

 Une lettre de motivation signée du candidat, adressée au Directeur Exécutif du PRCM 

 Un Curriculum Vitae complet, détaillant au mieux l’expérience du candidat pour la mission 

avec des références précises et vérifiables ;  

 Les copies légalisées des diplômes, des attestations et certificats de travail confirmant les 

expériences acquises et mentionnées dans le CV, 

 Les noms et coordonnées de 3 personnes de références.  

Les dossiers de candidature seront reçus au plus tard le 28  Janvier 2019 à 18 Heures GMT par email à 
prcm@prcmarine.org avec la mention en objet Candidature au poste de  Chef de projet de conservation de la 

Mangrove dans les Iles Tristao ».   

  

 Le Partenariat Régional pour la Conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’ouest 

(PRCM) est une coalition d’organisations travaillant sur les problématiques du littoral ouest africain 

et couvrant sept pays : le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal 

et la Sierra Leone. Il fédère les initiatives de plus de 80 membres allant des associations actives au 

niveau local à de très grandes organisations internationales au service d’un objectif commun de 

conservation côtière et marine.  

Site web :  www.prcmarine.org  
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