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République du Congo, Brazzaville
Assistant Technique National, Global Forest Watch
Le World Resources Institute (WRI) recherche pour les besoins de ses services un Assistant
Technique National au projet Global Forest Watch (GFW) basé à Brazzaville en République du
Congo. GFW est un nouveau système de suivi des forêts qui rassemble l’imagerie satellite et
diverses autres technologies de pointes telles que le nuage informatique (cloud computing) et
les données de sources diverses (crowd-sourced data) pour donner des informations à nulle
autre pareille sur les forêts à travers le monde. L’Assistant Technique National sera chargé du
développement de la méthodologie technique appropriée et de la direction de la mise en oeuvre
des activités techniques en collaboration avec les partenaires au Congo, sur la base de
l’initiative Atlas Forestier en cours et de ses produits. L’Assistant Technique National rendra
compte au Coordonnateur Régional pour les Forêts d’Afrique Centrale basé à Kinshasa et
travaillera également en étroite collaboration avec le Manager pour les Forêts d’Afrique
Centrale et le reste de l’équipe GFW basée à Washington et à travers le monde. Prière de visiter
les sites internet suivants pour avoir une idée des taches que cela implique :
http://www.wri.org/gfw2
http://www.wri.org/our-work/project/congo-basin-forest-atlases
Responsabilités majeures
• Diriger la mise en oeuvre des activités techniques relatives au projet GFW/Atlas Forestier
en collaboration avec les partenaires au Congo ;
• Développer et mettre en oeuvre conjointement les méthodologies basées sur GIS et la
télédétection pour le suivi des forêts, l’allocation des terres et la gestion des ressources
naturelles au Congo ;
• Travailler de façon étroite avec les partenaires au Congo (gouvernement, ONGs et secteur
privé) afin de fournir un appui technique aux processus pertinents tels que la planification
de l’utilisation des terres, le suivi des activités d’exploitation, l’amélioration de la gestion
des aires protégées ;
• Conduire la formation du personnel et autres parties prenantes en SIG, télédétection,
gestion des bases de données et application des données aux processus clés ;
• Contribuer à la collecte, au traitement et à l’affichage des couches de données sur les forêts
et l’utilisation des terres ;
• Planifier et effectuer les missions de terrain pour la collecte et/ou la validation des données
sur les forêts et autres secteurs pertinents ;
• Effectuer les analyses primaires des images satellites ou autres couches de données en
appui au suivi des forêts, à la planification de l’utilisation des sols, etc.
• Voyager à travers le Congo et au niveau international en appui à la mise en oeuvre des
activités.
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Qualifications
• Expérience significative en SIG et télédétection ou en gestion des bases de données;
• Connaissances approfondies dans le domaine des ressources naturelles et celui du secteur
forestier au Congo ;
• Capacité de travailler en toute indépendance et de prendre des initiatives en vue de trouver
des solutions aux problèmes ;
• Capacité avancée de réflexion et d’analyse stratégique ;
• Grande attention aux détails et la capacité d’anticiper et de comprendre la stratégie globale
et la vision relative à la gestion des forêts/ressources naturelles ;
• Priorisation des résultats, travail à la fois indépendant et dans le cadre d’équipe
multisectorielles, ainsi que la capacité de travailler sous pression ;
• Travail efficace sur le terrain comme au bureau ;
• Grande capacité de communication, de présentation, et de formation sur les domaines
techniques et les méthodes ;
• Parler couramment Français et la capacité de travailler en Anglais est un atout ;
• Autorisation de travailler au Congo ;
• Adhésion aux missions et valeurs institutionnelles de WRI.
Salaire et bénéfices
Le salaire sera proportionnel à l’expérience et à la compétence. Le poste est à plein temps pour
une période d’un an y compris trois mois de probation. Le contrat est renouvelable pour
plusieurs années sur la base des performances satisfaisantes. À débuter le plus tôt possible.
Pour postuler, prière d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse email :
wrikinshasajob@gmail.com
Sujet du email : Assistant Technique Congo
Merci de suivre le format ci-dessous pour les intitulés et le format d’envoi :
CV : nom_prenom_cv.pdf
Lettre de motivation : nom_prenom_lm.pdf

