E DE POSTE
FICHE
P
Assista
A
ant tec
chnique
I
Ingénieur forestierr ou In
ngénieur agrronome
e
Poste
Assistantt technique, ingénieur forestier
f
ou ingénieur ag
gronome, po
our la mise en œuvre du
d Projet
« Campu
us Vert » pour la promo
otion de l’ag roforesterie comme une des réponsses aux chan
ngements
climatiqu
ues en RDC.

Contexxte
Nature+ a obtenu en
n novembre 2015
2
une sub
bvention de l’Agence Wallonne de l’Airr et du Clima
at (AwAC)
uvre d’un projet agrofore
estier en RD
DC. Ce proje
et est mis en
n œuvre ave
ec l’Ecole
pour la mise en œu
on intégrés des
d
forêts ett territoires tropicaux
Régionale postuniverrsitaire d’aménagement et de gestio
ux Agro-Bio Tech/
T
Universsité de Liège.. Le site d’inttervention du
u projet se situe sur la
(ERAIFT)) et Gemblou
concessio
on de l’ERAIF
FT, dans la ville de Kinsha
asa.
Les Obje
ectifs générau
ux du projet sont
s
:
-

Contribuer à améliore
er la sécurité alimentaire et les revenu
us des popula
ations de la RDC
R
;
a déforestatio
on issue de la
a production de charbon d
de bois en RD
DC.
Contribuer à limiter la

L’Objectif spécifique est
e quant à lu
ui :
-

Promouv
voir la pratique de l’agrofforesterie en
n RDC comme une des ré
réponses à l’insécurité
alimentaire, à la déforestation
d
issue de la productio
on de charb
bon de bois
s et aux
ments climatiiques auprèss des comm
munautés locales, de la société civile et des
changem
administtrations locale
es et nationa les.

Dans les faits :
-

-

-

Un comitté de gestion
n agroforesti er sera cons
stitué et en mesure
m
d’éla borer et de suivre un
plan de gestion
g
relatif au site de d
démonstration agroforestier.
10 hecta
ares de savan
nes dégradée
es, situés sur le campus de l’UNIKIN, sseront convertis en un
site de démonstration
n agroforestie
er modèle, av
vec des systè
èmes de prod
duction agros
sylvicoles,
és et durables
s.
diversifié
Un recue
eil de modules de capita
alisation porrtant sur les aspects fon
nciers, les te
echniques
agroforestières, la fillière de valo
orisation des systèmes mis
m en place et la valorisation des
s agroforestie
ers en créditss carbone sera produit.
systèmes
Les adm
ministrations locales
l
et na
ationales, la société civile
e, les commu
unautés locales et les
futurs cadres
c
africa
ains seront largement informés ett sensibiliséss à la pra
atique de
l’agrofore
esterie comm
me une des ré
éponses aux changements climatiquess en RDC.

ences d’un assistant
Pour l’attteinte des objectifs prrésentés ci-h
haut, Nature
e+ requiert les compéte
technique, ingénieur forestier ou ingénieur
i
agrronome.

Profil
Le poste
e d’assistant technique es
st un poste d
d’ingénieur fo
orestier ou in
ngénieur agro
onome à tem
mps plein.
ont avoir une expertise
e avérée da
ans les dom
maines suiva
ants : agrofforesterie,
Les candidats devro
ons forestière
es, estimation
n de la bioma
asse et quantification des
s stocks de ca
arbone. Il/Elle parlera
plantatio
parfaitem
ment le français et le linga
ala. La conna
aissance de l’anglais est un
u atout. Il/E
Elle aura des aptitudes
avérées en termes de
d rédaction de rapportss d’activités et de vulgarrisation des connaissance
es. Il/Elle
artographie, bases de do
onnées, traite
ement de
maitrise parfaitement l’outil inforrmatique (log
giciels de ca
De bonnes connaissances en botanique
e sont en outre nécessaire
es.
texte). D
nt d’une très
s bonne capa
acité organissationnelle ainsi que d’une très gran
nde autonom
mie, il/elle
Disposan
travaillerra exclusivem
ment pour le Projet,
P
sous lla responsabilité directe de
d Nature+.

Organiisation et taches
La mission de l’assistant techniq
que est de contribuer à la mise en
n œuvre dess activités du
d Projet,
conformé
ément au cad
dre logique et aux directiv
ves de l’AwAC
C.
Il/elle respectera le rè
èglement d’o
ordre intérieu r de la structture d’accueil ainsi que so
on organigram
mme.
elon un prog
gramme défin
ni par les partenaires du Projet et so
ous la coordination du
Il / elle travaillera se
projet.
chef de p
upervisera le travail des te
echniciens ett ouvriers rec
crutés pour la
a pépinière e
et les autres tâches
t
du
Il/elle su
projet su
ur site.
ura des relatio
ons de travaiil avec le perssonnel en charge de l’adm
ministration e
et des finance
es.
Il/elle au

Tâches à accomplirr :


A
Appuyer la constitution
n d’un com ité de gesttion agrofore
estier, comp
posé de prrofesseurs
d
d’université, d’étudiants et de memb
bres de la so
ociété civile, et encadrer la tenue de réunions
périodiques ;



Participer à l’identificatio
on d’ONG lo cales et ren
nforcer leurs capacités d
de mise en œuvre et
d
d’encadreme
ent de projets
s agroforestie
ers ;



e campus de
S
Superviser la
a conversion de 10 hectarres de savanes arbustives
s situés sur le
e l’UNIKIN
e
en un site de démonstration agrroforestier modèle,
m
avec des systè
èmes de production
p
a
agrisylvicoles
s, diversifiés et durables ;



Diriger une équipe tech
hnique comp
posée de tec
chniciens et ouvriers po
our la réalisa
ation des
a
activités perm
mettant la mise en place d
du site de dé
émonstration agroforestierr modèle ;



C
Contribuer à la capitalisa
ation en matiière agrofore
estière (modu
ules de capittalisation, supports de
fformations,…
…) ;



C
Contribuer à la conceptio
on et à l’anim
mation des séances
s
de fo
ormation et ssensibilisation dans le
d
domaine de l’agroforesterrie, supervise
er la réalisatiion d’essais forestiers
f
et a
agroforestierrs, animer
d
des visites de
e parcelles ett de la pépiniière ;



Participer à l’élaboration
n des outilss de suivi-é
évaluation, renseigner le
e dispositif de suivié
évaluation de
es activités (ttableaux de b
bord,…) ;



Rédiger des rapports
r
d’ac
ctivités périod
diques et des
s synthèses ponctuelles
p
;



A
Assister les techniciens
t
et
e ouvriers da
ans les tâche
es agricoles selon
s
les bessoins (préparration des
s
sols, fournitu
ure des intran
nts, semis,…)) ;



n administra
Respecter le
es procédure
es de gestion
ative, comptable et fina ncière des tâches
t
et
a
activités qui lui sont confiées, avec l’a ppui du personnel administratif ;



S
S’assurer de la durabilité
é des interve
entions et me
ettre en œuv
vre toute act ion visant à renforcer
d
dans le temp
ps la durabilitté des amén agements, in
nvestissemen
nts matériels et humains du projet
(appui technique aux bén
néficiaires dess infrastructu
ures, formatio
ons technique
es, gestion,…
….) ;



A
Accomplir tou
utes autres tâches connex
xes déléguée
es ou approuv
vées par les p
partenaires du
d projet.

didatures (C
CV + lettre de motivatiion) seront remises en 3 exemplaiires pour le lundi 09
Les cand
mai 201
16 à 12h00 (midi) au plus tard, s
sous plis fe
ermés à l’in
ntention du chef de pro
ojet : Ir.
Pierre P
Proces, à l’ad
dresse suiva
ante :
U
- BP
P 15373 - Ki nshasa - Co
ommune de Lemba - RD
D Congo.
ERAIFT - Campus UNIKIN
didatures se
eront également transm
mises par courrier
c
élec
ctronique à l’adresse su
uivante :
Les cand
p.proces
s@natureplu
us.be, le lun
ndi 09 mai 2
2016, à 12h00 (midi) au plus tard..

