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Annonce
Stage de terrain pour le recensement des gorilles de montagne
Pour
Le Programme International de Conservation des Gorilles
Informations générales : le Programme international de conservation des gorilles (PICG) a
été établi en 1991 avec pour mission « de conserver les gorilles de montagne, une espèce
en danger critique d’extinction, ainsi que leur habitat, à travers des partenariats avec des
intervenants clés, tout en contribuant de façon significative au développement de moyens de
subsistance durable ». Le PICG travaille en partenariat avec les gouvernements du Rwanda,
de l’Ouganda et de la République démocratique du Congo (RDC) à travers une collaboration
avec les autorités responsables des aires protégées dans chaque pays: le Rwanda
Development Board (RDB), l’Uganda Wildlife Authority (UWA), et l’Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature (ICCN).
Le PICG cherche à recruter des stagiaires pour effectuer un inventaire intensif dans le Parc
National de Bwindi en Ouganda afin de collecter des données et des échantillons
biologiques sur les gorilles et d’autres espèces de faune. Cet inventaire a pour objectif
d’estimer la population des gorilles de montagne dans le Parc National de Bwindi et la
Reserve Naturelle de Sarambwe et d’évaluer les populations d’autres grands mammifères et
les activités illégales. Ce stage représente une opportunité unique pour le stagiaire de
contribuer aux efforts de conservation des gorilles de montagne, de mettre en valeur ses
compétences en matière de la biologie sur le terrain, de bénéficier de l’expertise du
personnel travaillant sur place dans le domaine de la conservation et d’acquérir une
expérience valorisante pour son parcours professionnel.
Description du poste: des techniciens de recherche sur le terrain (stagiaires) sont
recherchés pour effectuer des inventaires dans le but de repérer et de noter avec précision
les traces, les signes ou les observations directes d’espèces de faune de la forêt. Les
données portant sur les sites de nids de gorilles, associées à une collecte minutieuse des
échantillons de crottes des gorilles seront particulièrement importantes.
Compensation: les stagiaires recevront une indemnité modeste.
Durée du poste: temporaire – du fin Septembre au début Décembre 2018 en fonction du
rythme de réalisation de l’inventaire et selon que le stagiaire fera partie de la première ou de
la seconde phase des équipes d’inventaire. Les stagiaires de la première phase doivent être
disponibles dès le 24 Septembre 2018 pour participer à une formation. Les stagiaires
- A coalition of-

sélectionnés seront tenus à un engagement à 100% (ils ne doivent avoir aucun autre
engagement) lors de cette période.
Tâches et responsabilités :
 Participer à une séance de formation d'une semaine sur les protocoles d’inventaire et
la collecte des échantillons de crottes juste avant le démarrage de la première phase
d’inventaire de 2 semaines








Vivre et travailler dans la forêt du Parc National de Bwindi au cours de cycles de
deux semaines (deux semaines de travail – deux semaines de repos) de fin
Septembre à début Décembre 2018 environ jusqu’à ce que l’inventaire soit achevé
Travailler en collaboration étroite avec les gardes et les employés de UWA, RDB et
de l’ICCN et d’autres organisations pour la collecte minutieuse des données
d’inventaire et des spécimens biologiques en forêt
Le travail d’inventaire inclura la recherche méthodique des signes de présence de
gorilles de montagne et d’autres grands mammifères, y compris d’êtres humains,
selon des protocoles établis
Collecter minutieusement des échantillons de crottes de gorilles pour une analyse
génétique selon des protocoles établis en évitant tout risque de contamination entre
les échantillons provenant d’individus différents

Qualifications minimales :
 Licence obtenue dans une université réputée dans un domaine lié à la faune, la
biologie et la conservation et/ou expérience pratique de recherche détaillée sur le
terrain, liée à ces sujets, dans un milieu forestier et/ou environnement tropical



Avoir obtenu son diplôme au cours des 2 dernières années
Compétence en différentes formes de collecte de données et capacité avérée
d’apprentissage



Excellentes capacités d’orientation à l’aide d’une carte, d’une boussole et d’un GPS



Volonté et capacité à supporter de longues et pénibles journées sur le terrain
pendant plus de 14 jours de suite, ce pendant plus de trois mois



Capacité à marcher plus de 10 km par jour dans une forêt dense, sur un terrain
fortement dénivelé en portant un sac à dos dans des conditions pluvieuses,
boueuses et rigoureuses



Capacité à bien travailler en groupe, en tant que membre d’une équipe ou chef de
groupe selon les cas



Capacité à vivre dans des conditions d’isolement et parmi des personnes de culture
et de langues différentes
Compétences solides en communication y compris une maîtrise de l’anglais et/ou du
français
Intérêt véritable pour la conservation et la protection des gorilles de montagne
Références solides en matière de collecte de données, de travail sur le terrain et de
compétences en langues
Avoir des Documents de voyage pour les non-Ougandais (Laisser-passer, passeport,
carte d'identité et autres documents officiels de voyage pour entrer en Ouganda
plusieurs fois par an)






Qualifications souhaitables :
 Capacité à identifier des traces d’animaux sauvages


Une expérience antérieure sur le terrain dans un milieu isolé / tropical / international
serait un atout



Une capacité avérée à garder une attitude positive dans des conditions difficiles sera
privilégiée

Lieu : les formations auront lieu à Ruhija en Ouganda. Le travail proprement dit se déroulera
dans le Parc National de Bwindi, en Ouganda.
Processus de sélection: Après les interviews un nombre limité des candidats sera invite
pour une seconde étape dans le processus de sélection qui consistera à participer à la
formation. Ceux qui assistent à la formation seront admissibles à une allocation journalière
pendant la formation. Tenant compte de leur performance pendant la formation, une
dernière sélection sera effectuée pour les stagiaires qui participeront aux inventaires et ceux
de réserve. Seuls les stagiaires qui réussiront la sélection finale seront éligibles à une
indemnité offerte par le PICG.
Pour présenter votre candidature: :Veuillez soumettre les éléments suivants dans un
seul message électronique au délégué des ressources humaines du PICG (hr@igcp.org)
en
copiant
Jena
Hickey
(jenahickey@igcp.org)
et
Charles
Kayijamahe
(ckayijamahe@igcp.org) avec l’objet suivant : Stage d’inventaire pour le PICG.





Une lettre de motivation d’une page expliquant votre intérêt pour ce poste, en
indiquant en particulier son rapport avec vos objectifs de carrière
Un CV professionnel avec vos coordonnées téléphoniques et votre adresse
électronique
Une copie de diplôme et relevés de notes universitaires
Trois (3) lettres de référence professionnelle d’ancien professeurs et/ou employeurs
dans les domaines des sciences biologiques ou de la conservation, en indiquant
leurs coordonnées téléphoniques

Toute demande incomplète sera rejetée.
Les candidats qualifiés seront contactés pour plus d’informations et pour les entretiens.
Pour plus d’informations, veuillez envoyer un email à Jena Hickey (jenahickey@igcp.org)
et à Charles Kayijamahe (ckayijamahe@igcp.org). Les appels téléphoniques ne seront pas
acceptés

*** Date limite de dépôt des candidatures : 10 Septembre 2018 ***

