ANNONCE DE VACANCE DE POSTE
Coordonnateur Unité Opérationnelle du PAGE
GUINEE - CONAKRY
Notre mission : «Influer, encourager et aider les sociétés du monde entier, à conserver
l’intégrité et la diversité de la nature et à veiller à ce que toute utilisation des ressources
naturelles soit équitable et écologiquement durable»
L'UICN est un leader mondial dans le développement de la connaissance et la
compréhension des actions efficaces de conservation. Elle regroupe des Etats, des
agences gouvernementales et ONG membres, et quelque 10000 scientifiques et experts
de 181 pays en un partenariat mondial unique, destinés à fournir un format neutre pour
le dialogue sur les questions liées à l'environnement et le développement durable.
Programme Ressources en Eau et Zones Humides (PREZOH) du Programme Afrique
Centrale et Occidentale (PACO) est à la recherche d’un Coordonnateur Unité
Opérationnelle du PAGE (Partenariat pour l’Amélioration de la Gouvernance
Environnementale en Afrique de l’Ouest - PAGE) en vue de renforcer son équipe. Le
PAGE, est un programme régional de cinq ans qui vise l’amélioration des conditions de
vie des populations d’Afrique de l’Ouest grâce à des politiques et un cadre institutionnel
environnemental renforcé (www.iucn.org/page).
Sous la supervision du Coordinateur Régional du PAGE, il/elle devra travailler en étroite
collaboration avec les membres de l’équipe de la coordination régionale du PAGE, ainsi
que l’unité d’appui aux programmes de l’UICN-PACO. Il ou elle aura la responsabilité de
garantir l’atteinte des résultats du PAGE en Haute Guinée, à travers la coordination
efficace des activités sur la gestion intégrée des ressources en eau dans les sous
bassins hydrographiques du Haut Niger
CRITERES DE SELECTION/ PROFIL





Avoir un diplôme d'études supérieures minimum BAC +5 ans, de préférence dans
le domaine des sciences environnementales ou dans des domaines connexes;
Justifier au moins 8 ans d'expérience professionnelle dans la gestion des
ressources en eau de préférence liée à la gestion des bassins hydrographiques ;
Avoir une expérience avérée dans la gestion des programmes, de bonnes
compétences analytiques et une capacité démontrée à penser de façon
stratégique;









Avoir une compréhension de l'approche écosystémique, et des questions liées
aux biens et services écosystémiques ;
Avoir une expérience prouvée de la gestion technique et financière de projet ou
de programme ;
Avoir des capacités prouvées de communication et de formation ;
Être familiarisé avec la gestion de partenariats et de problèmes complexes
notamment en relation avec les populations rurales et des équipes de travail
pluridisciplinaires ;
Être familier avec les outils informatiques, en particulier de la messagerie
électronique ;
Avoir une bonne maîtrise écrite et orale en français ou en anglais et une
compétence à travailler pour la seconde langue ;
Etre disposé à voyager fréquemment à l’intérieur et à l’extérieur de la région.

Lieu d’affectation : le candidat retenu sera basé à Conakry (GUINEE)
Grade
: P1 de la grille de classification de l’UICN.

CANDIDATURES


Les candidats intéressés, possédant les qualifications requises sont priés de
soumettre leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à
l’adresse ci-dessous. La lettre devra répondre expressément aux exigences et
compétences requises dans l’ordre où elles sont présentées dans l’annonce. Les
candidats doivent impérativement fournir les noms et adresses de trois
personnes de référence, y compris ceux d’un employeur récent.



Aucune candidature ne sera acceptée après la date limite de dépôt des
candidatures. Cet avis sera clos à minuit GMT.

Date de début: 01 mars 2014.
Type de contrat: Un (1) an (renouvelable)
Date de clôture des candidatures: 15 février 2014

Chef Régional des Ressources Humaines,
UICN – PACO, 01 BP 1618 Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tél. (++226) 50 36 49 79 ; Email : jobs.paco@iucn.org .
IUCN is an equal opportunities employer

