On recrute : Un(e) Directeur(trice) des Opérations
Lieu de travail : Mutsamudu, Anjouan, Union des Comores avec de fréquentes missions
sur les autres îles, et à l’étranger ;
Date limite de candidature : 25 septembre 2019 ;
Date de début de mission : A partir de novembre 2019 ;
Conditions : Salaire mensuel brut entre 2000 et 2500 euros en fonction de l’expérience,
vol A/R + couverture santé y compris pour la famille. Contrat de deux ans renouvelable.
Comment postuler : Merci d’envoyer un CV de deux pages maximum et une lettre de
motivation à recrutement@daharicomores.org. Seul les candidats retenus seront contactés.
Introduction
Les Comores, un archipel tropical situé entre le Mozambique et Madagascar, dispose de paysages
magnifiques mais souffre d’un des niveaux de déforestation les plus élevés au monde, mettant en
danger les moyens d’existence de la population rurale et la biodiversité endémique. L’ONG Dahari
a développé depuis 10 ans un modèle d’intervention intégré et unique pour lutter contre cette
problématique grâce à des partenaires de renommée internationale comme le Centre
Agroforesterie Internationale (ICRAF), le CIRAD, Blue Ventures, les Universités de Bangor et
d’Oxford au Royaume-Uni. Ayant fait nos preuves dans le sud d’Anjouan et généré la confiance
des bailleurs de fonds, nous recherchons maintenant à élargir nos interventions sur Anjouan, mais
également sur les îles de Mohéli et de la Grande Comore.
Qui sommes-nous ?
Fondée en février 2013 à la suite d'un programme de cinq ans mené sur l’île d’Anjouan, Dahari
s'est rapidement imposée comme l'une des principales ONG des Comores avec une équipe
multiculturelle de 75 salariés. Le modèle d'intervention holistique de Dahari inclut des actions dans
les domaines du développement agricole et agro-forestier, de la gestion forestière autour de
bassins versants, de la recherche et suivi écologique, de la conservation de la biodiversité basée
sur une approche de paiement pour services écosystémiques, et de la gestion des ressources
marines et côtières. L'ONG mène également des actions écotouristiques. Notre travail est de plus
en plus reconnu, notamment grâce au soutien technique de partenaires internationaux.
Depuis sa création, Dahari a connu un développement rapide avec une équipe qui est passée de
23 à 75 salariés, des dépenses annuelles qui sont passées de 70 000€ à 480 000€, le nombre de
villages soutenus qui est passé de 9 à 17, et le développement de nouveaux programmes. Toutes
ces évolutions ont été guidées par notre plan stratégique de 2015 à 2020 et atteints grâce aux
capacités d'une équipe soudée et expérimentée qui travaille ensemble depuis près de dix ans.
Nous vous invitons à consulter :
 notre site internet : www.daharicomores.org (en cours de mise à jour)
 notre page Facebook : www.facebook.com/daharicomores
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Votre mission et vos responsabilités
Le (la) recruté(e) assistera les Directeurs Comoriens (Exécutif et Technique) dans le pilotage
du développement de l’ONG. Spécifiquement, il ou elle va être en charge de :








Gérer les partenariats internationaux et représenter l’ONG au niveau international ;
Gérer la recherche des financements, les relations avec les bailleurs, et la rédaction en
équipe des dossiers des financements ;
Appuyer le développement et le suivi des programmes de l’ONG (secteurs
opérationnels et secteurs d’appui) ;
Soutenir le développement professionnel des cadres de l’ONG ;
Améliorer le fonctionnement de l’ONG pour la rendre plus efficace ;
Aidant à élaborer un plan stratégique détaillé pour 2020 à 2023 et s'assurer à ce que
les objectifs soient atteints ;
Participer activement dans la dynamique de l’équipe de gestion.

Profil recherché
Nous sommes ouverts à tout type de profils, jeune ou senior, ayant les capacités et les
expériences essentielles citées ci-dessous. Nous cherchons quelqu'un qui partage les valeurs
de l’ONG, s’intégrant ainsi parfaitement avec l’équipe en place, qui aimerait s’installer aux
Comores et qui souhaite s’engager fortement pour faire grandir l’ONG.
Compétences et expériences essentielles
 Au minimum cinq années d’expérience sur des
projets de conservation ou de développement ;
 Au minimum cinq années d’expérience en gestion
d’équipe, de projets et de partenariats ;
 Bonne maitrise des enjeux de développement et de
l’environnement au niveau international et local ;
 Avoir de fortes capacités organisationnelles, de
gestion du temps et de recherche de fonds ;
 Très bon niveau de Français et Anglais parlé et écrit,
 Très bonnes compétences informatiques ;
 Etre polyvalent, autonome et rigoureux ;
 Grande disponibilité ;
 Capacité prouvée à s’intégrer dans une équipe
multiculturelle.

Compétentes et expériences appréciées
 Expérience dans l’exécution de projets de
conservation ou développement dans des
conditions similaires ;
 Expérience dans la gestion d’ONG locales ;
 Connaissances techniques et expérience
dans les domaines d’intervention de Dahari,
et dans la gestion financière et
administrative ;
 Expérience dans des processus
d’élargissement des interventions et/ou la
transformation institutionnelle associée.
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