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Termes de référence pour un.e 
Responsable des opérations / Directeur.rice de projet ALBIÄ 

 
Lieu d’affectation : Tchad - N’Djaména et Arada 
Type de contrat :  Consultant à temps plein (12 mois avec possibilité de renouvellement) 
Date prise de poste :  à pourvoir dès que possible - 
Rémunération :  Selon qualification et expérience 
Supervision :  Représentant Pays Tchad 
 
Cette offre d'emploi a été republiée. Merci aux candidat.e.s ayant déjà postulé de ne pas renvoyer 
leur candidature. 
 
Contexte de l'organisation 
Sahara Conservation est une organisation internationale de conservation pionnière qui travaille en 
première ligne pour sauver la faune et la flore menacées du Sahara et du Sahel. Depuis sa création en 
2004, Sahara Conservation a contribué à la protection et à la restauration de plusieurs espèces 
d’antilopes uniques du désert, telles que l’addax, l’oryx algazelle et la gazelle dama, à l’établissement 
de l’une des plus grandes zones protégées du monde au Niger, à la mise en œuvre d’un programme 
de rétablissement du plus grand oiseau de la planète, l’autruche d’Afrique du Nord, et a inscrit la faune 
saharienne à l’ordre du jour de la conservation mondiale, grâce à une combinaison de travail sur le 
terrain, de communication et de sensibilisation. 
 
Près de 20 ans après sa création, Sahara Conservation est à un tournant de son développement. Nous 
disposons d'un portefeuille croissant d'initiatives et de partenariats, axés sur la conservation des 
espèces menacées et la gestion des paysages, et notamment un nouveau projet majeur au Tchad, 
ALBIÄ, financé par la Banque mondiale. Un nouveau plan stratégique 2025 a été développé, fixant des 
objectifs ambitieux pour faire avancer la restauration des espèces cibles à travers le Sahara et le Sahel 
et améliorer la gestion des écosystèmes dont elles dépendent. 
 
ALBIÄ est un projet de développement local et d'adaptation du Gouvernement tchadien, mis en 
œuvre par le Ministère en charge de l’environnement, financé par la Banque mondiale et le Fonds 
pour l'environnement mondial. Dans le cadre de ce projet, Sahara Conservation a signé un accord 
pour mettre en œuvre les activités visant à améliorer la gestion, la conservation et les 
infrastructures de la Réserve de faune de Ouadi Rimé-Ouadi Achim (RFOROA), située au centre du 
Tchad et d'une superficie de 77 950 km2. 
 
Descriptif de poste 
Sahara Conservation recrute un.e Responsable des opérations/ Directeur.rice de projet ALBIÄ ayant 
une expérience pertinente dans le domaine de la gestion et la mise en œuvre de projets financés par 
des entités internationales. Il/elle est responsable de la gestion du projet ALBIÄ : mise en œuvre, 
planification et suivi du budget, supervision des fournisseurs pour garantir la mise en œuvre des 
activités en accord avec les standards du bailleur.  
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Tâches spécifiques 
- Maintenir une collaboration étroite avec l'Unité de coordination de projet du ministère de 

l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable du Tchad, et veiller à ce que 
tous les rapports mensuels, trimestriels et annuels soient soumis conformément au 
calendrier prévu, 

- Superviser l’ensemble des procédures d’achat en étroite collaboration avec le Spécialiste en 
passation de marchés du projet, 

- Maintenir une liaison étroite avec l'équipe de l’ONG SOS Sahel qui met en œuvre la 
composante complémentaire autour de la RFOROA, 

- Élaborer des termes de référence et suivre le travail des consultants pour s'assurer que les 
résultats attendus soient fournis, 

- Participer au recrutement et à la supervision du personnel nécessaire à la mise en œuvre du 
projet, et développer les compétences locales, 

- Gérer le personnel contractuel ainsi que l'organisation quotidienne de leur travail, les congés 
et l'évaluation de leurs performances, 

- Produire des supports de communication illustrant l'avancement des activités du projet. 
- Assurer le respect des normes de qualité et de sécurité pour toutes les constructions et tous 

les travaux effectués, conformément aux garanties environnementales et sociales de la 
Banque mondiale, 

- Promouvoir et maintenir de bonnes relations de travail avec toutes les parties prenantes 
concernées, y compris les fournisseurs et prestataires de services, le gouvernement national 
et local, les communautés locales, les bailleurs de fonds et autres partenaires de la 
conservation, 

- Créer une sensibilisation et une visibilité du projet, et faciliter la diffusion des résultats et 
des enseignements du projet, 

- Contribuer aux besoins de communication de l'organisation, 
- Contribuer au rayonnement de Sahara Conservation au Tchad, 
- Soumettre les rapports d'avancement réguliers et approuvés du projet au Secrétariat 

permanent des organisations non gouvernementales et des affaires humanitaires. 
 

 
Qualifications et compétences exigées 

- Niveau d’études : Diplôme universitaire (Bac +5) en gestion de projet, environnement, travaux 
publics ou génie rural. 

- Expérience souhaitée : expérience avérée en gestion de projets financés par des bailleurs de 
fonds publics (Banque Mondiale en priorité, Union Européenne, Agence française de 
développement) 

- Solide expérience en Afrique avec au moins 7 ans d'expérience dans la gestion de projets, la 
construction et la logistique. 

- Solides antécédents dans la gestion de projets de développement durable ou de 
conservation à grande échelle, avec les compétences requises en matière de gestion 
opérationnelle, de projets, de subventions et de gestion financière. 

- Forte volonté de vivre dans un environnement éloigné et avec une expérience préalable de 
vie dans des endroits éloignés, idéalement en Afrique centrale. 
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- Très bonne connaissance technique du développement des infrastructures et de la gestion 
du parc automobile. 

- Fort engagement en faveur de la conservation de la nature et du développement durable.  
- Compétences avérées en matière de leadership et de gestion du personnel. 
- Expérience avérée de la gestion et du travail en partenariat avec d'autres organisations. 
- Solides compétences interpersonnelles et de communication 
- Capacité à gérer les relations institutionnelles 
- Avoir un excellent niveau de langue, parlé et écrit, du français. La connaissance de l’anglais 

est un atout ; 
- Parfaite maîtrise de l'informatique, notamment de MS Office. 
- Excellentes compétences en matière de rédaction de rapports. 
- Bon esprit d'équipe et expérience dans la gestion d'équipes multiculturelles dans des 

conditions difficiles. 
- Idéalement, expérience préalable dans le domaine de la conservation de la nature. 

 
Comment postuler 
Cette offre d'emploi a été republiée. Merci aux candidat.e.s ayant déjà postulé de ne pas renvoyer 
leur candidature. 
 
Si ce poste vous intéresse, envoyez un CV et une lettre de motivation en français incluant 3 
références à: jobs@saharaconservation.org avant le 10 avril 2023. 
Aucune candidature ne sera acceptée par téléphone. 
Sahara Conservation se réserve le droit de contacter les candidat.e.s correspondant au profil avant la 
date butoir. 
Seuls les candidat.e.s pré-séléctionné.ée.s pour un entretien seront contacté.ée.s par email. 
 
 
Déclaration d'égalité 
L'égalité et la diversité sont au cœur des valeurs de Sahara Conservation. Il est attendu du personnel 
qu'il travaille collectivement et individuellement pour promouvoir une approche constructive et 
sensible à l'égard d'autres personnes issues de milieux différents, où le travail des autres est valorisé 
et respecté. 
 
 


