TEREA
Terre Environnement Aménagement
78, La Canebière
13 001 MARSEILLE
recrut@terea.net

Offre d’emploi
Chargé(e) de projets -Filière Forêt –bois tropicaux
TEREA
TEREA (www.terea.net), Terre Environnement Aménagement, est un bureau d’études
travaillant sur les problématiques relatives à l’environnement et la gestion durable des
ressources naturelles en milieu tropical.
Les domaines d’intervention de TEREA sont la gestion durable des forêts, la filière boistropicaux, l’appui institutionnel et la gestion de projet, ainsi que l’expertise
environnementale.
TEREA dispose de quatre agences, à Marseille – France, Libreville – Gabon, Yaoundé –
Cameroun et Salta – Argentine.

Missions
Dans le cadre de ses activités en France et à l’étranger, TEREA recrute un(e) chargé(e) de
projet filière forêt – bois tropicaux.
Vous aurez en charge :
•
•

•

Contribuer au développement des activités de TEREA à l’international notamment via
la réponse aux appels d’offres internationaux ;
La réalisation d’expertises relatives à la filière forêt - bois tropicaux, notamment en
appui institutionnel dans le cadre de projets financés par des bailleurs de fonds ou
financements privés ;
Le suivi de projets dans lesquels TEREA est impliqué.

Profil
Vous disposez des qualifications et expériences suivantes :
•
•
•
•

Une formation supérieure en écologie, biologie, foresterie, agronomie tropicale, ou
tout autre domaine pertinent lié au poste ;
Plus de huit ans d’expérience dont quatre minimum dans les domaines liés au poste
proposé ;
Une expérience professionnelle en Afrique dans les domaines cités ;
Une expérience avérée en montage, évaluation, et suivi de projets internationaux de
grande envergure sera appréciée ;
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•

En plus du français, un très bon niveau d'anglais exigé – une troisième langue sera
un plus. Poste ouvert aux personnes anglophones avec bon niveau de français.

Vous disposez de connaissances et / ou compétences dans les domaines suivants :
•
•

•
•
•
•
•

Une bonne culture générale en foresterie et en sciences de l’environnement ;
Une bonne connaissance du secteur forêt - bois tropicaux et des problématiques
techniques et enjeux liés à la gestion durable des forêts (certification, légalité, RBUEFLEGT, REDD+…) ;
Une bonne connaissance du cycle de projets ;
Une aptitude à gérer plusieurs dossiers de front ;
Une capacité organisationnelle (bonne gestion du temps et des plannings, respect
des délais, etc.) ;
Une capacité de synthèse et de réflexion dans un environnement multitâche ;
Des facilités de rédaction en français et anglais (style, mise en page et orthographe).

Conditions
Poste basé à Marseille avec fréquents déplacements de courte durée à l’étranger ;
Démarrage : septembre 2016
Durée : CDI
Rémunération : selon expérience du candidat
Pour répondre à cette annonce, envoyer CV et lettre de motivation à « recrut@terea.net », à
l’attention de Monsieur Demarquez, Directeur Général.
Délai de dépôt des candidatures : 31 octobre 2016, ou une fois candidat sélectionné.
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