Octobre 2017

Chef de projet Mozbio - Mozambique
Etc Terra est une association créée en 2012. Par des projets de terrain, réplicables à grande
échelle, Etc Terra souhaite démontrer qu’il est possible et bénéfique de concilier dynamisme
économique et préservation du capital naturel dans les territoires ruraux des pays du Sud.
Etc Terra considère que cette approche économique et environnementale est une réponse
efficace et pérenne à la fois aux enjeux de développement et de bien-être des populations de ces
pays mais aussi aux problèmes globaux comme le changement climatique ou le déclin de la
biodiversité.
Pour plus d’informations : www.etcterra.org
Etc Terra est en processus de fusion avec l’association Rongead, créée en 1983, dont les
activités couvrent les secteurs des filières agricoles, agro-industrielles et PFNL pour faciliter
l’accès au marché des acteurs de la chaîne de valeur, le renforcement des capacités des
organisations de producteurs, la réduction des externalités environnementales dans les
processus de transformation et des politiques agricoles dans les pays en développement.
Pour plus d’informations : www.rongead.org
Etc Terra – Rongead : c’est une équipe de plus de 60 collaborateurs, 4 antennes pays et un
budget annuel de plus de 4 millions d’euros.
Etc Terra – Rongead recrute un Chef de projet Mozbio - Gilé, ce poste est basé à Gilé dans
la province de Zambézie au Mozambique.
Le projet
Le projet Mozbio - Gilé est financé par la Banque Mondiale et mis en œuvre par Etc Terra –
Rongead en partenariat avec l'Administration Nationale des Aires de Conservation (ANAC)
du Mozambique. Dans le cadre de ce projet de 3 ans, Etc Terra, en consortium avec la
Fondation IGF, opère en tant que chef de projet dans la périphérie de la Réserve Nationale de
Gilé pour mettre en œuvre des activités liées à la gestion durable des ressources naturelles par
les communautés locales. Les objectifs du projet sont multiples :
• Poursuivre les activités de promotion de l’agro-écologie initiées par le projet de lutte
contre la Déforestation et le Dégradation de la Forêt de Miombo dans la RNG pour un
développement économique intégré des populations riveraines de la Réserve et une
meilleure préservation de sa biodiversité ;
• Travailler à l’échelle des deux districts de Gilé et Pebane pour initier des activités pilotes
qui permettront de s’attaquer aux principaux facteurs de la déforestation et de promouvoir
une gestion durable des ressources forestières et un développement économique durable ;
• Identifier les activités clefs conduisant à la réduction des émissions qui pourront être
répliquées à l’échelle des 9 districts concernés par le ZILMP et qui permettront ainsi de
contribuer à la stratégie nationale REDD+ du Mozambique.

Missions et objectifs du poste :
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur national de Etc Terra et de Rongead au
Mozambique, le chef de projet est responsable de la mise en œuvre du projet Mozbio et sera en
charge des activités suivantes :
- Gérer l’équipe du projet Mozbio (17 personnes) ;
- Assurer le dialogue et coordonner la mise en œuvre du projet avec les diverses parties
prenantes (autorités administratives, acteurs locaux) et les partenaires institutionnels
(ANAC, RNG, Plateforme REDD+) ;
- Apporter un appui technique et un suivi à l’équipe du projet pour assurer une bonne
mise en œuvre des activités ;
- Planification financière et technique, logistique ;
- Reporting technique et financier, relation avec les bailleurs ;
- Gestion du système de suivi et reportage des activités du projet (base de données et
cartographie) ;
- Identifier et répondre aux besoins de l’équipe en termes de formation ;
- Capitaliser les leçons apprises, produire des matériels de formation et de
sensibilisation.
Profil du candidat :
- Motivation pour les missions et objectifs d’Etc Terra -Rongead ;
- Formation : Bac+5 en agronomie, foresterie et/ou environnement ;
- Expérience : Au moins 8 ans d’expériences professionnelles dans la gestion de projet
en gestion des ressources naturelles/développement rural et agriculture de préférence
en Afrique ;
- Compétences techniques requises : gestion de projet et d’équipe, agriculture de
conservation et développement rural, appui et structuration de coopératives et
d’associations de producteurs, chaîne de valeur, gestion participative communautaire
des ressources naturelles, production de bioénergie (charbon), foresterie durable et
gestion de pépinières, connaissances des programmes REDD+
- Qualités souhaitées : autonomie, forte capacité d’adaptation et à travailler dans un
contexte interculturel, bon relationnel, capacité rédactionnelle et de représentation,
capacité à travailler dans un contexte isolé.
- Connaissances des systèmes d’information géographique (QGis)
- Langues : Français et portugais, anglais est un plus.
Conditions :
- Statut : CDI ;
- Début souhaité : Début dès que possible ;
- Rémunération : selon profil et expérience ;
- Poste basé à Gilé, province de Zambézie au Mozambique avec des déplacements au
Mozambique.
Pour postuler à cette offre :
Responsable : Directeur d’Etc Terra, Matthieu Tiberghien et Corentin Mercier, Représentant
au Mozambique ;
Envoyer CV + LM avant le 15 Novembre 2017 par email à m.tiberghien@etcterra.org et
c.mercier@etcterra.org ;
Référence : Chargé de projet Mozbio ;
Sans réponse de notre part dans un délai de 2 semaines suite à l’envoi de votre candidature,
vous pouvez considérer que votre candidature n’a pas été retenue.

