Offre d’emploi

Assistant Technique en République du Congo
TEREA
TEREA, Terre Environnement Aménagement, est un bureau d’études travaillant sur les
problématiques relatives à l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles et
intervenant principalement en Afrique Centrale.
Les domaines d’intervention de TEREA sont l’aménagement et la gestion durable des forêts,
l’appui institutionnel et la gestion de projet, ainsi que l’expertise environnementale (EIES,
suivi environnemental, gestion des ressources naturelles).
Dans le cadre d’un appel d’offres international, TEREA recherche un Chef de projet.

Le projet
Les objectifs spécifiques de ce programme régional qui concerne les pays de la zone
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et la République
Démocratique du Congo (RDC) sont (i) un renforcement des capacités des banques en
matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), l’acquisition par celles-ci d’une
meilleure connaissance du secteur forêt-bois et de la gestion durable des forêts, une
meilleure intégration dans leur démarche de la finance carbone forestière et (ii) un
accompagnement à la professionnalisation des entreprises forestières et industrielles du bois
pour l’élaboration de projets d’investissements viables et l’élaboration de demandes de
financements bancaires.

Profil
Vous serez Assistant Technique Principal, avec une vaste expérience en gestion et
financement de projets forestiers et industriels du bois, une bonne expérience de travail avec
les banques des pays en développement, ainsi qu’une expérience en gestion et suivi de
programmes financés par les bailleurs de fonds.
Vous êtes issu(e) d’une formation à minima bac +5 dans le domaine de l’environnement ou
la foresterie avec une formation complémentaire en finance, ou une formation à minima bac
+5 dans le domaine de l’économie et / ou la finance avec une expérience avérée dans le
domaine forestier.

1/2
TEREA – Offre d’emploi XX-2014

Vous disposez d’une expérience professionnelle de 10 ans ou plus dans le secteur d’activité
concerné.

Conditions
Poste basé à Brazzaville.
Durée 24 mois – possibilité de prolongation à 36 mois.
Démarrage : conditionné par le succès à l’appel d’offre. Estimé second semestre 2014.
Type de contrat : contrat de chantier.
Rémunération : selon expérience – conditions d’expatrié.

Procédure de recrutement
Envoyer un CV et une lettre de motivation à :
b.demarquez@terea.net
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