OFFRE DE POSTE
RESPONSABLE FILIERES PRO-BIODIVERSITE
AFRIQUE DE L’OUEST
Noé est une association de protection de la nature, d’intérêt général et à but non lucratif, créée
en 2001 par Arnaud Greth, son Président - Fondateur. Elle déploie en France et à l’international
des actions de sauvegarde de la biodiversité pour le bien de toutes les espèces vivantes, y
compris de l’espèce humaine. Pour cela, Noé met en oeuvre des programmes de conservation
d’espèces menacées, de gestion d’espaces naturels protégés, de restauration de la biodiversité
ordinaire et des milieux naturels, de reconnexion de l’Homme à la nature, et de soutien aux
activités économiques et aux organisations de la société civile favorables à la biodiversité.
Noé est organisé en 3 pôles :
• Le Pôle National qui travaille sur la France métropolitaine ;
• Le Pôle Parcs de Noé en charge de reprendre en délégation de gestion des Aires
Protégées
• Le Pôle International organisé en 3 missions thématiques qui a vocation à travailler
sur tous les continents, sur des sujets alliant préservation et restauration
d’espaces sauvages, protection des espèces menacées, et développement de
filières pro-biodiversité avec une mission transversale d’appui aux organismes de
la société civile.
Au cœur de sa philosophie, le Pôle International met en œuvre ses projets directement sur le
terrain ou par l’intermédiaire d’Organisations de la Société Civile (OSC) locales choisies pour leur
légitimité et leur investissement dans la durée auprès des communautés. Il dispose d’un réseau
d’entreprises partenaires unique, du Nord comme du Sud, intervenant aussi bien en qualité de
financeur, ou comme partenaire des filières pro-biodiversité.
A ce titre, le Pôle International au travers de sa mission « Filières naturelles & Economie verte »
va prochainement démarrer une nouvelle phase de son projet de développement de filières probiodiversité au Ghana et au Cameroun.
A ce titre, le Pôle International de Noé recherche un(e) responsable de filière probiodiversité – Afrique de l’Ouest.
LE POSTE
Sous la supervision du Directeur du Pôle International et, en étroite collaboration avec la
Responsable de filière pro-biodiversité – Afrique Centrale, vous aurez pour objectif
d’accompagner la mise en œuvre d’un projet de développement de filières pro-biodiversité, mais
également de développer le portefeuille de projets en Afrique de l’Ouest.
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Stratégie
-

Appuyer le développement à plus long terme du portefeuille de projet de la mission
« Filières naturelles & Economie verte » en particulier en Afrique de l’Ouest ;
Appuyer, en collaboration avec le reste de l’équipe « Filières naturelles & Economie
verte », le développement de filières pro-biodiversité sur d’autres géographies ;
Travailler en étroite relation avec la mission « Espèces menacées / Espaces
protégés » et le Pôle Parcs de Noé afin d’identifier des synergies sur les programmes
et projets.

Recherche de financements
-

-

Répondre aux appels d’offre et appels à proposition des financeurs potentiels en
ciblant en priorité l’Afrique de l’Ouest ;
Appuyer au besoin le bureau Nouvelle-Calédonie sur des appels d’offre et appels à
propositions ciblant les sujets de commercialisation de filières pro-biodiversité ;
Développer des contacts et engager des partenariats avec d’autres ONG nationales
et internationales de développement dans le but d’identifier, d’organiser et de soutenir
de nouveaux projets reposant sur une approche holistique et novatrice de la
conservation ;
Assurer ou soutenir la réalisation de propositions jusqu’à la signature des conventions
de financements ;
Suivre et développer des relations partenariales avec des bailleurs publics et privés ;
Suivre et améliorer, au besoin, les outils internes du Pôle International (tableau de
suivi des recherches de financements…).

Suivi des projets
-

-

-

-

-

Appuyer le suivi de la mise en œuvre des projets en cours, en particulier au Ghana,
en accord avec le cadre logique et les plans de travail détaillés et budgets
approuvés ;
Etablir les conventions de financements et avenants avec les partenaires financiers et
les porteurs de projets ;
Appuyer la mise en place des équipes sur des projets futurs, remportés, en appui au
coordinateurs géographiques déjà en place, ou en lead sur de nouvelles géographies
(élaboration de TDRs, entretiens et recrutement des équipes, élaboration de manuels
de procédures, mises en place des relations institutionnelles avec les bénéficiaires et
institutions partenaires du projet) ;
Assurer le suivi des engagements contractuels des bailleurs et de la relation avec
eux ; Appuyer le développement de TDRs pour le recrutement de prestataires dans le
cadre du projet ;
Assurer le suivi des demandes de paiements, en relation avec la Direction
Administrative et Financière et la Direction du pôle, des prestataires/équipements/ et
plus largement des besoins de l’équipe Ghana au niveau du Siège ;
Réaliser les missions de supervision des projets ;
Mesurer l’état d’avancement technique et financier (à ce titre suivre les indicateurs de
progrès du projet) des projets et les éventuels problèmes rencontrés ;
Orienter et superviser le travail de gestion et de reporting des programmes ;
Vérifier et compléter les rapports techniques et financiers à remettre aux différents
bailleurs de fonds ;
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-

S’assurer de la satisfaction des partenaires financiers, du renouvellement et de la
croissance des partenariats, et de leur engagement sur le long-terme ;

Relations institutionnelles et partenariales
-

-

-

-

Développer les opportunités avec des entreprises du secteur privé pour l’achat de
produits durables issus des projets : rechercher des clients potentiels pour les
produits cosmétiques (karité, huile de coco, beurre cosmétiques…) et filières
agricoles (principalement le cacao) ;
Développer des partenariats pour assurer l’investissement du secteur privé dans la
mise en place des chaînes de valeurs durables (appui à la mise en place de
mécanismes financiers favorisant la préservation de la biodiversité) ;
Développer le mécénat de compétence entre entreprises et partenaires locaux ;
Développer des contacts et engager des partenariats avec d’autres ONG nationales
et internationales de développement dans le but d’identifier, d’organiser et de soutenir
de nouveaux projets reposant sur une approche holistique et novatrice de la
conservation ;
Participer à des foires internationales de cosmétiques/agricoles.

Communication et plaidoyer
-

-

Co-piloter la formalisation et la mise en œuvre de la stratégie de communication du
Pôle International avec un lead sur la mission « Filières naturelles & Economie
verte », en étroite collaboration avec les équipes sur le terrain, l’équipe de
communication, la Responsable de la communication de Noé et la chargée de
communication des Parcs de Noé ;
Renforcer le volet communication relatif au suivi des filières en collaboration avec le
reste de l’équipe ;
Assurer la prise de parole et la représentation de Noé dans des évènements et
groupes de travail ciblés en lien avec ses compétences/expertises ;
Identifier des sujets pertinents de plaidoyer pour le Pôle International et développer
des campagnes d’influence ad hoc.

Encadrement d’équipes
En lien avec les équipes :
• Définir (en étroite collaboration avec l’équipe Ghana) et suivre les objectifs annuels de
l’équipe (entretiens annuels) ;
• Appuyer le renforcement des capacités de l’équipe (développer et assurer des formations
aux équipes et aux partenaires (OSCs, OP) sur le terrain sur les sujets marketing et
commercialisation des produits afin de renforcer les capacités de vente ;
• Appuyer les recrutements prévus de l’équipe ;
En lien avec l’ouverture du bureau Ghana :
• Appui à sa mise en place : équipement, enregistrement, contractualisation, etc ;
• Appui à la mise en place d’un manuel d’opération et de procédures bureau
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Participation à la vie de l’association
Piloter et/ou participer aux chantiers transversaux en cours de mise en œuvre (genre,
développement durable et changement climatique, plaidoyer) ;
•
•
•
•

Participer à la représentation de Noé sur les sujets clefs des projets ;
Soutien du Directeur du Pôle International et de la Secrétaire Générale dans l’animation
et l’information au Conseil d’administration ;
Appuyer la formalisation et la mise en œuvre de la stratégie de communication du Pôle
International en particulier sur la mission « Filières naturelles & Economie verte ».
Suivre et améliorer au besoin, des outils de suivi des projets interne du Pôle International
(Suivi du tableau INDIK en lien avec les directeurs pays et les coordinateurs de mission /
géographiques).

Suivi et évaluation
Le/la Responsable de mission rendra compte au Directeur International. Au moins un entretien
mensuel sera organisé avec le Directeur. Une évaluation formelle du travail accompli et des
perspectives à venir (entretien oral) sera menée à chaque trimestre, sur la base des objectifs
annuels fixés.

LE CANDIDATE

Compétences et qualités requises
Le/la candidat.e idéal.e possédera :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De bonnes connaissances sur la production et transformation des Produits Forestiers
Non Ligneux et du cacao ;
Une bonne connaissance du milieu du développement, des ONGs et du monde
associatif ;
Avoir connaissance d’un réseau d’entreprises de cosmétiques et agro-alimentaires
utilisant les produits naturels et/ou d’entreprises utilisatrice de cacao (chocolatier,
trader…) ;
Des valeurs fortes d’engagement pour le développement ;
Des capacités relationnelles avec pratique du travail en équipe et en réseau, capacité à
rendre compte, informer et mobiliser ;
Un excellent niveau d’anglais écrit et oral (bilingue) ;
D’excellentes qualités rédactionnelles ;
Une très bonne capacité d’expression orale lors de réunions ou d’évènements publics ;
Une rapidité d’exécution et l’esprit pratique ;
Une maîtrise de l’outil informatique (Pack Office).

Expériences / formation
•

Une expérience professionnelle de 5 à 8 ans comportant un succès prouvé dans la
gestion de projets de développement ou dans la commercialisation de produits durables ;
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•
•
•
•

Au moins 2 ans d’expérience de travail sur le terrain dans un pays du Sud et en
particulier en Afrique de l’ouest dans la gestion de projet serait un atout ;
Une expérience avérée dans l’animation et l’encadrement d’équipes ;
Expérience commerciale de vente ou valorisation de produits certifiés bio, Rainforest
Alliance, Fair trade est considérée comme un avantage ;
Un diplôme d’enseignement supérieur (bac +4/+5) dans l’un des domaines suivant :
Agronomie ; Agro-alimentaire ; Gestion de ressource naturelle ; DESS gestion ; Ecole de
commerce ; ou tout autre qualification pertinente ;

RECRUTEMENT
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez aux critères, envoyer un CV et une lettre de
motivation à recrutement@noe.org avant le 1er mars sous la référence « Responsable Mission
Filières »
Poste basé à Marseille – CDI (période d’essai de 4 mois renouvelable) - A pourvoir dès que
possible - Rémunération selon qualification et expérience.
Noé se réserve le droit de contacter les candidat·e·s correspondant au profil avant la date butoir.
Seuls les candidat·e·s pré-sélectionné·e·s pour un entretien seront contacté·e·s par email.
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