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

Offre d’emploi
Appui au projet FINFORTROP
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 l’aménagement et la gestion durable des forêts,
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.

Le programme FINFORTROP
L’objectif général du Programme FINFORTROP (Financement des Forêts Tropicales) est de
faciliter l’accès au financement pour des initiatives en faveur de la gestion durable des forêts
tropicales humides et le développement du secteur forestier productif dans les pays de la
CEMAC et en RDC.
Le programme FINFORTROP est porté par la BDEAC (Maître d’Ouvrage), et financé par le
Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et l’Agence Française De Développement
(AFD). Il fait l’objet d’une assistance technique confiée au consortium TEREA-AGRECO-PWC.
Le programme FINFORTROP comprend deux volets :
-

La mise à disposition des banques des pays ciblés d’une ligne de crédit pour le
financement du secteur forestier ;
La mise en œuvre d’un projet d’assistance technique (AT) pour le renforcement et
l’appui aux banques partenaires (formation, information sur le secteur forestier, appui
technique, outils d’aide à la décision, appui dans l’instruction des demandes de
financement et le suivi des projets financés) et la facilitation du dialogue banques entreprises du secteur forestier productif (avec un appui dans la préparation des
demandes de financement).

Le programme FINFORTROP a démarré en septembre 2016, et se poursuit jusqu’en septembre
2019. Une convention ayant été signée entre l’AFD et une banque camerounaise, le
programme FINFORTROP envisage de déployer ses activités au Cameroun.
Dans ce cadre, TEREA recrute un/une chargé(e) de mission qui interviendra en appui
technique, administratif et financier au Chef de Mission de l’Assistance Technique (CMAT) du
programme FINFORTROP basé à Brazzaville.
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Missions
Basé à Douala, vous interviendrez en appui au chef de mission de l’assistance technique basé
à Brazzaville au siège de la BDEAC.
Vous aurez en charge, sans que la liste ne soit limitative :


Sur le plan technique :
o
o
o
o
o
o
o



Contribuer au développement d’outils de communication et de marketing pour
la promotion du programme FINFORTROP,
Contribuer au développement et la diffusion de notes techniques, d’outils
d’information et d’aide à la décision auprès des banques,
Appuyer les experts techniques du projet dans le traitement des demandes de
financement et le suivi des projets pour les banques partenaires,
Organiser des visites d’entreprises forestières pour une immersion des acteurs
bancaires dans le secteur forestier,
Appuyer la rédaction de notes et guides techniques en lien avec la préparation
des demandes de financement,
Appuyer le suivi du travail technique avec la banque partenaire du programme,
Contribuer directement au développement et à l’alimentation de bases de
données sur les entreprises forestières de la sous-région.

Sur le plan administratif :
Appuyer le CMAT dans la rédaction, la mise en page et la diffusion des rapports
d’activités et des rapports techniques de l’Assistance technique du programme,
o Contribuer à la préparation et l’organisation logistique des missions d’experts
court terme, des tables-rondes réunissant les banques commerciales et les
entreprises du secteur forestier productif et enfin, d’ateliers de formation auprès
des banques et du secteur forestier,
o Assurer la prise de notes et la rédaction des comptes-rendus de réunions, des
procès-verbaux, etc.
o Appuyer le développement et la tenue à jour d’un système de classement des
dossiers du projet, en cohérence avec le système de TEREA.
o



Sur le plan financier :
o

Assurer la gestion de la caisse projet pour les dépenses effectuées au
Cameroun.

Profil
Formations et expériences :


Master II ou équivalent avec 5 à 10 ans d’expérience dans le secteur forestier et / ou
financier ou économique :
o Soit une formation dans le secteur forestier avec si possible une expérience
dans le secteur financier et bancaire ou économique ;
o Soit une formation dans le secteur financier ou économique avec si possible
une connaissance du secteur forestier.
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Compétences techniques :






Familiarité avec le secteur forestier en Afrique centrale et / ou du secteur bancaire
Très bonne maitrise des outils bureautiques : Word et Excel en particulier ; la maitrise
d’outils de gestion des bases de données serait un plus.
Maitrise d’outils de communication simple et notamment Power Point.
Très bonnes capacités de communication et de rédaction.
Capacités de coordination de plusieurs activités, de synthèse et de réflexion dans un
environnement multitâche, d'adaptation et de diplomatie.

Qualifications humaines :



Rigueur, autonomie, esprit d’initiative.
Bonnes capacités relationnelles.

Conditions
Poste basé à Douala, Cameroun avec des déplacements dans les pays du programme (Congo,
Gabon, RDC).
Rémunération : selon expérience
Démarrage : mars 2018.
Fin prévue du contrat : 30 septembre 2019

Les candidatures (Lettre de motivation et CV) seront envoyées à Monsieur DEMARQUEZ
b.demarquez@terea.net et Monsieur METHOT (p.methot@finfortrop.org), copie à Monsieur
DJOMBE (g.djombe@bdeac.org).
Délai de dépôt des candidatures : 15/02/2018
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