
 
Offre de poste Chargé(e) de projets conservation de la biodiversité RNNTT – Avril 2021 

 

1 

 
 

Recherche  
Chargé(e) de projets conservation de la 

biodiversité RNNTT 
Noé 
 
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.  
Depuis le 5 novembre 2018, l’État du Niger, représenté par le Ministère de l’Environnement, de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable, et Noé ont signé un Accord de Partenariat 
déléguant la gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Termit et Tin-Toumma (RNNTT) à Noé. 
La gestion déléguée de la RNNTT participe au développement du programme de Noé intitulé 
« Parcs de Noé » (PDN). 
La RNNTT se situe dans les régions de Zinder et d’Agadez, en pleine bande sahélo-saharienne. 
Noé recherche un(e) chargé(e) de projets de conservation de la biodiversité de la RNNTT pour 
assurer le développement du Département Conservation et Gestion des habitats et soutenir la 
Direction de la RNNTT dans sa gestion quotidienne et le développement de projets spéciaux. 

RNNTT et biodiversité 
Schématiquement la RNNTT est constituée de deux grands ensembles biogéographiques, le 
désert du Ténéré et le manga désertique. 
La réserve abrite 17 espèces de mammifères, 113 espèces d’oiseaux, 102 espèces de flore 
répertoriées. La RNNTT abrite aussi la dernière population sauvage d’addax (Addax 
nasomaculatus) et l’une des dernières populations de gazelles dama (Nanger dama). 
Les autres espèces les plus emblématiques sont le guépard du Sahara, le caracal, la hyène rayée, 
ainsi que tout le cortège de carnivores désertiques, le mouflon à manchette, la gazelle dorcas, le 
vautour oricou, le vautour de Rüppel, le percnoptère, la tortue sillonnée ainsi que les oiseaux 
migrateurs du paléarctique occidental et les afro-tropicaux. 
Les effectifs de ces espèces, inscrites sur la liste rouge de l’UICN, sont souvent très faibles, et ne 
sont présentes au Niger que majoritairement dans la RNNTT. 

Offre de poste 
 
Données de bases 
• Employeur : association Noé 

• Localisation : RNNTT, Niger 
• Supérieur hiérarchique : Directeur de la RNNTT 

• Prise de fonction envisagée : juin 2021 
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• Durée prévue du contrat : 2 ans 

• Résumé du poste : Le/la chargé(e) de projets de conservation de la biodiversité est en charge 
d’organiser et mettre en œuvre des activités identifiées par le Département Conservation et 
Gestion des Habitats. Également, il est en charge d’organiser et mettre en œuvre des 
programmes spéciaux de conservation de la RNNTT. Il aura aussi pour fonction de soutenir le 
Directeur de la RNNTT dans sa gestion quotidienne de la RNNTT. 

• Relations clé : Directeur de la RNNTT, Responsable des Opérations de Parcs de Noé, 
Département Conservation et Gestion des Habitats, Unité Technique de Gestion (UTG : 
Direction + Responsables des Départements), Gestionnaires de subventions, Autorités locales 
et partenaires techniques, et bailleurs de la RNNTT (ex : UE, AFD autres bailleurs) 

 
Fonctions principales 
Coordination du Département Conservation et Gestion des Habitats 
• Établit et assure le respect du plan d’action annuel du Département ; 

• Coordonne, supervise et/ou participe à la mise en œuvre des activités identifiées et validées ; 

• Organise le recrutement d’un Chargé de suivi des habitats de la RNNTT ; 

• Supervise le respect des Procédures Opérationnelles (rapportage, collecte et traitement des 
données, gestion du matériel dédié) en concertation avec les autres Responsables de 
département de la réserve ; 

• Contribue au rapportage financier – suivi budgétaire demandé par la Direction de la RNNTT 
et le Département Administratif et Financier ; 

• Participe aux réunions de coordination de la RNNTT avec la Direction et les autres 
départements de la réserve. 

 
Développement des projets spéciaux de conservation de la biodiversité de la RNNTT 
• Organise et peut conduire les études préliminaires sur le terrain pour la préparation des projets 

spéciaux pour la conservation de la biodiversité de la RNNTT (réintroduction et renforcements 
d’addax, oryx algazelle, autruche, tortue sulcata) ; 

• Structure, avec le soutien de la Direction de la RNNTT et du Responsable des Opérations de 
Parcs de Noé, les projets spéciaux de conservation de la biodiversité (chronogramme, 
identification des moyens logistiques et humains nécessaires, budgets, cadre logique, 
rédaction de propositions de financement pour la levée des fonds nécessaires) ; 

• Supervise et participe à la mise en œuvre des projets spéciaux ; 

• Assure le rapportage financier – suivi budgétaire demandé par la Direction de la RNNTT et le 
Département Administratif et Financier. 

 
Soutien à la gestion quotidienne de la RNNTT 
• Supplée le Directeur de la RNNTT en coordination avec lui (actions de communication, 

rapports internes à Parcs de Noé, aux donneurs et aux parties prenantes, soutien aux activités 
de gestion financière) ; 

• Soutient la Direction de la RNNTT dans l’organisation des visites / missions de la RNNTT pour 
le personnel siège de Parcs de Noé, bailleurs et parties prenantes ;  
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• Soutient la Direction de la RNNTT pour toute autre tâche non listée dans les fonctions 
principales. 

 

Résultats attendus après 2 ans 
• Les activités du Département Conservation et Gestion des Habitats sont coordonnées et mises 

en œuvre en respect du plan d’action annuel établi : suivi écologique (faune et habitats), activités 
spécifiques dédiées (ex : inventaires de faune, régénération du couvert végétal) ; 

• Les données collectées permettent une analyse de la répartition de la faune sauvage et du 
couvert végétal, et de la tendance d’évolution des populations ;  

• Les projets spéciaux de conservation pré-identifiés par le Conseil d’Administration de la RNNTT 
sont préparés, financés et mis en œuvre : par exemple la réintroduction d’autruches à cou rouge, 
le suivi des vautours Oricou, le suivi des addax et renforcement de la population ; 

• Les obligations de rapportage sont respectées en temps et en heure ;  
• La planification, les plans, les rapports et outils de gestion internes sont coordonnés, renseignés 

en respect des échéances. 
 

Expériences et compétences minimum requises 
• Être titulaire d’un diplôme post-universitaire dans le domaine de la biologie, sciences de la 

conservation ; 
• Justifier d’une connaissance des écosystèmes sahélo-sahariens et de la faune sauvage 

présente, des compétences en botaniques seraient un plus ; 
• Justifier de solides compétences techniques en suivi et gestion de données de biodiversité et 

d’une solide expérience (au moins 5 ans) ; 
• Compétences avérées en gestion et coordination d’équipe ; 
• Compétences en suivi et gestion administrative, financière ;  
• Sens du relationnel, du travail d’équipe et de la diplomatie ; 
• Sens du détail et persévérance ; 
• Capacités d’adaptation et autonomie indispensables ; 
• Excellente maîtrise du français et maîtrise de l’anglais 
 
Contact 
Merci d’adresser par courrier électronique lettre de motivation, Curriculum Vitae, références, 
recommandations et intitulé du poste en objet à l’adresse suivante : recrutement@noe.org 
Merci de noter que seules les candidatures retenues pour les entretiens recevront une réponse. 
Contact : Sébastien Pinchon, Responsable des Opérations de Parcs de Noé

 


