On recrute : un(e) Responsable de Projet
Gestion des Ressources Marines aux Comores
Lieu de travail : Mutsamudu, Anjouan, Union des Comores
Date limite de candidature : 15 février 2019 (nous nous réservons le droit d’effectuer le
recrutement en avance de cette date)
Date de début de mission : A partir d’avril 2019
Durée de la mission : 12 mois avec possibilité de renouvellement
Conditions : Contrat local : salaire compétitif en fonction de l’expérience + vol A/R annuel
+ participation à la couverture sociale à hauteur de 150€ + prise en charge des transports du
logement au lieu de travail.
Contact : contact@daharicomores.org & hr@blueventures.org
Exigence : un CV et une lettre de motivation
Qui sommes-nous ?
L’ONG Dahari façonne des paysages durables et productifs avec les communautés
comoriennes. Née en 2013, Dahari a cinq domaines d’intervention clés : le développement
rural, la gestion des ressources naturelles terrestre et marines, la conservation de la
biodiversité et l’écotourisme. Dahari compte plus de 70 employés et bénéficie de plus de 30
partenaires techniques et financiers internationaux. Nous vous invitons à visiter notre site
internet
:
contact@daharicomores.org
et
notre
page
Facebook
www.facebook.com/DahariComores
Blue Ventures (www.blueventures.org) est une ONG britannique de conservation marine qui
œuvre à rétablir de manière durable les pêcheries tropicales avec les communautés locales.
Blue Ventures (BV) est un partenaire clé de Dahari dans le développement du secteur de
gestion des ressources marines depuis 2015, collaborant étroitement dans le développement
des activités de conservation marine au travers de son expertise technique.
Descriptif du poste et des responsabilités :
Le Responsable de Projet Gestion des Ressources Marines agira sous la supervision du
Directeur Technique et du Responsable des Programmes. Il sera responsable de la mise en
place de la stratégie de Dahari pour le secteur de Gestion des Ressources Marines (GRM) et
de fournir un appui technique dans la mise en place des activités.
Les principales tâches seront :
 Assurer le développement et la mise en place de la stratégie Dahari de gestion des
ressources marines
o Développer et assurer la bonne réalisation des plans de travail de l’équipe et
du projet selon le calendrier des priorités.
o Participer à la gestion des financements des différents bailleurs de Dahari ;
superviser l’utilisation du budget pour les activités GRM.
o Encadrer et gérer les Ressources Humaines (suivi-évaluation, gestion des
contrats, formations en techniques de gestion)
o Fournir des rapports d’activités en temps voulu (bailleurs)
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Superviser et améliorer les systèmes de données du secteur GRM
o Coordonner la collecte de données écologiques (suivi de récifs et pêche) et
socio-économiques;
o Donner un appui technique sur l’utilisation d’appareils mobiles pour la collecte
de données ;
o Participer à l’analyse de données (en partenariat avec Blue Ventures) ;
o Renforcer les compétences de l’équipe dans la gestion et analyse de données.



Assister le Directeur Exécutif dans les relations de partenariat de Dahari relatives au
secteur GRM et entretenir avec lui une collaboration efficace pour atteindre les
objectifs
o Assurer la communication interne à Dahari et avec les partenaires (Blue
Ventures, autorités) sur la progression des activités et résultats ;
o Participer à la gestion des relations de partenariat (BV, structures
gouvernementales, associations locales, société civile).

Compétences et expériences :
Essentielles
 Diplôme Bac+5 en conservation marine/développement
durable/gestion de la pêche, ou similaire ;
 Au moins trois ans d’expérience professionnelle dans la
coordination de projets de conservation, gestion de la
pêche dans des pays en voie de développement ;
 Compétences analytiques et familiarité avec les
systèmes de collecte, gestion et analyse de données ;
 Expériences dans la gestion et le suivi de budgets ;
 Excellentes compétences de rédaction et de
communication écrites et orales ;
 Maîtrise de l’anglais écrit et parlé (partenaires et
bailleurs anglophones).

Appréciables
 Maîtrise des méthodes participatives
d’évaluation de pêcheries artisanales ;
 Expérience de formation et
d’encadrement dans la collecte, gestion et
analyse de données ; ainsi que la gestion
de projet
 Expérience dans le développement de
partenariats, y compris avec les
communautés, autorités locales/nationales
et ONGs
 Maitrise du comorien

Motivation
 Dynamique, enthousiaste et proactif ;
 Organisé et indépendant, capable de prendre des
initiatives et résoudre les problèmes rapidement ;
 Capacité d’intégration dans une équipe diversifiée.
Comment postuler ?
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à envoyer leur CV et lettre de motivation aux
adresses suivantes : contact@daharicomores.org & hr@blueventures.org
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