Dans le cadre de leurs activités de reboisement et d’amélioration des systèmes agroforestiers, Dahari
recrute :

Un(e) Technicien(ne) Reboisement
Lieux de travail : Mutsamudu et Jimilimé, Anjouan
Qui sommes nous ?
Dahari façonne des paysages durables et productifs avec les communautés comoriennes. Créée en
2013, l’ONG est spécialisée dans cinq domaines d’intervention clés : le développement rural, la
gestion des ressources naturelles terrestres et marines, la conservation de la biodiversité et
l’écotourisme. Dahari compte plus de 70 employés et bénéficie de l’appui de plus de 30 partenaires
techniques et financiers internationaux. Nous vous invitons à visiter notre site internet pour
découvrir nos activités et nos actions www.daharicomores.org et notre page Facebook
www.facebook.com/DahariComores.
Initiative Développement (ID) est une association de solidarité internationale française qui spécialisée
dans la mise en œuvre de programmes de développement axés sur le renforcement des capacités
locales et l’accès aux services de base (santé, éducation, eau, agriculture, énergie, forêt).
ID intervient à Anjouan depuis 1996 où elle a conduit de nombreux programmes de développement
(accès à l’eau, éducation, santé, développement agricole), contribuant au renforcement de ses
partenaires locaux (associations, mairies, groupement de producteurs, artisans) et à l’émergence
d’acteurs de développement. Actuellement, l’association conduit 4 programmes dans les domaines de
l’accès à l’eau et des énergies renouvelables. Les équipes sont constituées d’une quarantaine de
personnes. Plus d’informations sur www.id-ong.org
Descriptif du poste et des responsabilités
Le(a) Technicien(ne) est responsable de la mise en œuvre du projet Mwiri Wangu. Il/elle contribue, avec
l’appui du Directeur Technique et de son Assistante, à l’organisation, la planification, la réalisation et
l’évaluation des activités de reboisement et d’amélioration des systèmes agroforestiers à Jimilimé.
Précisément, il ou elle devra :
 S’intégrer au sein de la communauté de Jimilimé (nuits passées au village en semaine) ;
 Assurer la mise en place des activités prédéfinies sur le terrain ;
 Préparer et animer des ateliers de formation destinés à l’amélioration de la gestion forestière,
de la préservation de la biodiversité, des activités agricoles et systèmes agroforestiers ;
 Encourager et faciliter la mobilisation des acteurs pour participer aux activités, aux réunions
et ateliers ;
 Collecter des données techniques, sociales et écologiques à travers des enquêtes de terrain ;
 Animer les restitutions d’informations et bilans d’activités au niveau de la communauté ;
 Rendre compte des activités terrain à travers la rédaction de rapports d’activités, de
comptes-rendus de réunion et d’ateliers ;
 Participer à l’élaboration des outils de suivi-évaluation ;
 Participer, selon les besoins, aux activités des secteurs d’intervention de Dahari et d’Initiative
Développement, ONG partenaire du projet.
+269 771 17 48 - www.facebook.com/DahariComores - contact@daharicomores.org
Dahari est une ONG comorienne qui accompagne les communautés locales dans le développement agricole et la gestion
durable des ressources naturelles, au profit de l’Homme et de la biodiversité.
Dahari is a Comorian NGO that accompanies local communities in their agricultural development and the sustainable
management of natural resources, for the benefit of people and biodiversity.

Compétences et expériences
Essentielles
- Passionné et motivé
développement rural ;

par

Appréciables
l’appui

au

- Diplôme ou formation en développement rural
ou agricole ;

- Connaissances des enjeux liés à
préservation des ressources naturelles ;

la

-Connaissances
agroforesterie ;

- Bonne connaissance du contexte Anjouanais ;
- Capacités à collecter et analyser des
données ;

foresterie

et/ou

- Première expérience professionnelle sur un
poste similaire ;
- Compétences en technique de mobilisation
communautaire ;

- Excellentes qualités relationnelles
- Capacités à animer une réunion et prendre la
parole en public ;
- Très bonne connaissance orale et écrite du
français ;
- Dynamique et bonne condition physique ;
-Capacité
dans
l’utilisation
de
informatique (Word, Excel, PowerPoint) ;

en

l’outil

- Capacité à utiliser un GPS ;
- Force de proposition et capacité à prendre des
initiatives
- Capacité
diversifiée ;

à

s’intégrer

dans

une

équipe

- Permis moto

Date limite de candidature : 16-06-2019 inclus (nous nous réservons le droit d’effectuer le
recrutement en avance de cette date)
Date de début de mission envisagée : Juillet 2019
Conditions :
- CDD (évolution possible en CDI)
- Période d’essai de 3 mois
- Poste à temps plein
- Salaire à négocier, en fonction du profil/expérience
- Transport domicile/lieu de travail pris en charge
- Les candidatures féminines sont vivement encouragées
Contact : contact@daharicomores.org
Exigences : CV et lettre de motivation

