TEREA
Terre Environnement Aménagement
15 rue Marcel Sembat
13 001 MARSEILLE
recrut@terea.net

Offre d’emploi V.I.E
Certification et légalité forestière
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
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.
Dans le domaine de l’environnement TEREA travaille avec des secteurs industriels variés,
pétroliers, miniers, forestiers pour la réalisation d’études d’impact environnemental, audits et
expertises environnementales, inventaires écologiques, management de l’environnement,
etc.

Missions
Dans le cadre de ses missions d'appui auprès du secteur privé au Congo-Brazzaville, TEREA
recrute un VIE qui sera mis à disposition de l'un de ses clients pour l'accompagner dans le
processus de la mise en œuvre de l'aménagement de ses concessions forestières, dans la
légalisation de leurs activités ainsi que dans le processus de certification.
Le VIE sera basé sur le camp de base vie, sous la supervision du Directeur de l'entreprise et
avec l'appui technique régulier du Chef de projet et de la représentante de TEREA basée à
Pointe-Noire.

Vous aurez en charge :








le suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement ;
l’évaluation du niveau de l’entreprise par rapport aux principaux référentiels de
certification de la légalité, la mesure des écarts avec les standards du référentiel
choisi ;
la mise en place d'un plan d'action pour atteindre les standards du RBUE et de la
grille de légalité FLEGT ;
la mise en place d'un plan d'action pour atteindre les standards de certification OLB
la rédaction de procédures ;
la formation/sensibilisation du personnel de l’entreprise ;
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la collaboration directe avec tous les responsables des différents services de la
société ;
le contrôle, le suivi et l'organisation de la mise en œuvre du plan de travail en
particulier via des réunions sur des points spécifiques avec les responsables
désignés ;
la préparation de pré-audits et audits ;
le contact direct avec la direction générale du groupe ainsi que le lien avec le
responsable de TEREA.

Profil
Vous disposez des qualifications et compétences suivantes :









d'une formation supérieure en foresterie, agronomie tropicale, développement rural
ou dans le domaine de la transformation du bois ou tout autre domaine pertinent lié
au poste ;
Idéalement d'une expérience professionnelle en Afrique dans les domaines cités ;
Capacité de coordination de plusieurs activités ;
Capacité de synthèse et de réflexion dans un environnement multitâche ;
Capacité d'adaptation et de diplomatie ;
Connaissance si possible des processus de transformation, notions de certification ou
du processus FLEGT ;
Bon niveau d'anglais exigé.

Conditions
Poste basé sur le camp de base vie ; Congo Brazzaville
Démarrage : janvier 2016
Durée : Contrat VIE de 12 mois

Pour répondre à cette annonce, envoyer un CV et une lettre de motivation à
recrut@terea.net
Délai de dépôt des candidatures : 30/09/2015
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