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Offre d’emploi - chef de projet mangrove 

Titre du poste: Chef de projet, Gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin 

Station de travail: Bignona, région de Ziguinchor, Sénégal 

United Purpose:  

United Purpose (UP) est une ONG internationale opérant en Gambie / Sénégal depuis plus de 23 ans, 

dont le siège se trouve à Cardiff, Royaume-Uni. UP a une approche fondée sur le principe de 

partenariat avec les organisations locales de développement. Grâce au partenariat à long terme, UP 

et ses partenaires ont développé une véritable synergie et veillent à ce que la livraison des projets 

soit efficace en maximisant les impacts sur les groupes cibles et en maximisant les résultats avec des 

ressources de projet limitées. 

UP travaille en Casamance depuis plus de 10 ans dans la consolidation de la paix, le développement 

des moyens de subsistance, la gestion des ressources naturelles et la durabilité environnementale, 

avec un accent particulier sur la protection des forêts comme point d’entrée pour la consolidation de 

la paix et le développement des moyens de subsistance durables. Nous soutenons un réseau de 22 

OSC actives dans cette zone, engagées dans un mouvement visant à permettre aux communautés de 

gouverner leurs propres forêts en partenariat avec les autorités locales et encouragent activement 

une nouvelle attitude envers la destruction illégale des forêts à travers, entre autre, une action 

policière au niveau communautaire. 

Gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin : 

L’objectif global du projet est d’atteindre une protection intégrée de la diversité et des écosystèmes 

fragiles de Mangrove en Afrique de l’Ouest et leur résilience renforcée aux changements climatiques.  

Le projet vise à renforcer les acteurs de la gestion des aires protégées et des sites de mangroves non 

protégés. Il s’agit de mettre en lien les systèmes de gouvernance et de production avec les structures 

de conservation des mangroves au niveau des territoires. Ces liens seront créés à travers des 

échanges entre acteurs au niveau des prises de décision sur l’utilisation des espaces et des meilleures 

pratiques, de mettre en place ou de renforcer les plateformes de dialogue au sein des paysages et de 

mettre à disposition des subventions pour appuyer les actions de gestion et de conservation, cela sur 

base d’appels à propositions compétitifs. 
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Le projet se déroulera sur quatre paysages de conservation (Grand Saloum, Basse Casamance, Grand 

Mano, Mono Volta) à travers 9 pays d’intervention (Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra 

Leone, Libéria, Ghana, Bénin et Togo et est mis en œuvre par un consortium d’ONG internationales 

(IUCN, Wetlands, Eclosio, GRDR et Kinomé).  

Poste de chef de projet : 

Le chef de projet UP sera chargé de la mise en œuvre des activités en Casamance uniquement. 

Le chef de projet sera responsable de la gestion globale du projet. Il/elle facilitera la planification, la 

mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du projet. Basé(e) à Bignona. 

Responsabilités : 

• Se familiariser avec tous les documents de projet ainsi que le contrat 

• Assurer la bonne gestion financière et que toutes les exigences en matière de comptabilité et 

de responsabilité soient respectées, y inclus le cofinancement.  

• S’assurer que les partenaires et les autres membres de l'équipe de projet aient une bonne 

relation avec UP. 

• Assurer l’obtention des objectifs selon le chronogramme d’activités  

• Veiller à ce que toutes les exigences du bailleur soient respectées (rapports narratifs et 

financiers), fournissant des informations professionnelles et de qualité.  

• Assurer la mise en œuvre du plan de suivi et évaluation  

• Contribuer à l'élaboration de nouveaux projets et aider à identifier et à répondre à de 

nouvelles opportunités de financement. 

• Représenter UP auprès de parties prenantes importantes pour maintenir la réputation 

professionnelle de UP au Sénégal, continuer à développer l'expertise de UP en matière de 

protection de l'environnement et de résolution des conflits, se mettre en réseau avec les 

parties prenantes concernées. 

• Veiller à ce que l'objectif transversal d’égalité de genre soit intégré dans toutes les activités 

des projets. 

• Être informé des tendances émergentes dans le développement et la programmation et pour 

les communiquer à la gestion de l'UP et à projeter les organisations partenaires nationales. 

• Remplir toute autre tâche requise par le Directeur Pays de UP. 

Exigences 

• Maîtrise et 5 ans d’expérience en sciences du développement, humanitaire, environnement, 

ou autre domaine similaire (ou équivalent) 
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• Excellente maitrise du français et du Wolof, avec une bonne maitrise de l'anglais. La 

connaissance de la langue Diola est un atout majeur. 

• Minimum 5 ans d'expérience professionnelle en gestion de projets, de préférence en 

protection de l'environnement, création d'emplois, consolidation de la paix. 

• L'expérience de travail dans les régions de Ziguinchor est requise 

• Connaissance et expertise du contexte de la Casamance et les principaux acteurs 

• Excellentes compétences analytiques, y compris l'analyse des finances et des données, et des 

excellentes compétences en rédaction des rapports. 

• La connaissance du financement des bailleurs de fonds est requise. La connaissance de la 

gestion des contrats de l'UE est un atout majeur. 

• La maîtrise de MS Word et Excel est une exigence 

• Doit fournir un leadership efficace à l'équipe de projet et aux partenaires et être un joueur 

d’équipe.    

• Compétences interpersonnelles et de communication efficaces 

• Possibilité de travailler occasionnellement au-delà des heures de bureau normales et se 

rendre sur le terrain jusqu'à 20% du temps 

Autres informations :  

• Les femmes sont fortement encouragées à postuler 

• Le niveau de salaire et les avantages sociaux seront déterminés en fonction de la qualification et de 

l'expérience des candidats retenus. 

Date de clôture: 19 octobre 2019 

Pour plus de détails, contactez Carmel MORAN au bureau de Dakar: +221773419525, 

carmel.moran@united-purpose.org 

Pour postuler : 

Envoyer votre CV (max 3 pages) et une lettre de motivation indiquant clairement votre expérience 

relative au poste (max 1 page) à carmel.moran@united-purpose.org. Les candidatures qui ne 

répondent pas à ces exigences ne seront pas traités. 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
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