APPEL A CANDIDATURES
RENFORCER LA PROTECTION DES OCEANS AUX COMORES

WILDOCEANS et CORDIO, en collaboration avec les Parcs Nationaux des Comores, la Faculté des Sciences et
techniques de l’Université des Comores, l’IRD, AIDE et UMAMA, ont le plaisir de vous inviter à candidater
pour des postes relatifs à un projet, financé par Océans 5, qui a pour but d’améliorer la gestion et la
planification des aires marines protégées (AMP) existantes et de soutenir les objectifs de l’expansion du
réseau des AMP aux Comores.

Gestionnaire de projet AMP
Qualifications et expérience : Master ou doctorat en sciences de la mer, bilingue (parle couramment et écrit
le français et l’anglais). Au moins 5 années d’expérience de travail significatives.
Poste en CDD : Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2024
Basé à Moroni, les objectifs et responsabilités du poste sont :
1. Assurer la liaison avec l'Autorité des parcs nationaux et d'autres hauts fonctionnaires du
gouvernement.
2. Coordonner et assurer la responsabilité de l'exécution du programme de travail du projet.
3. Travailler avec les partenaires du projet (y compris les ONG locales) et d'autres organisations en vue
d’atteindre les objectifs fixés pour le projet.
4. Assurer la gestion des relations avec les parties prenantes pour permettre des relations de travail
saines avec ces derniers.
5. Assurer la gestion d'une équipe composée du personnel du projet et gestion des relations avec les
ONG locales (AIDE, UMAMA et OPAS).
6. Assurer la gestion financière et administration du projet.
7. Rédiger tous les rapports de projet, y compris les rapports narratifs et financiers.
8. Mener des visites de terrain et accueillir les donateurs dans tous les aspects du projet.
9. Travailler avec l'équipe de communication pour permettre des communications publiques efficaces et
précises sur le projet.
10. Superviser la gestion des équipements scientifiques utilisés pour le projet.

4 Coordinateurs locaux des sites d'AMP
Qualifications et expérience : Un diplôme ou une licence serait un atout. Au minimum, un certificat de fin
d'études secondaires, avec de bonnes notes, est requis. Au moins 3 ans d'expérience significative en sciences
de la mer ou travail dans des activités de gestion d'AMP.
Postes en CDD : Du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023
Basés localement dans chaque AMP (4 postes), les objectifs et responsabilités du poste sont:
1. Apporter liaison et soutien aux gestionnaires d'AMP de chaque AMP.
2. Organiser et faciliter les réunions de projet au niveau du site de l'AMP.
3. Soutenir et participer à la formation des parties prenantes et des gestionnaires sur le site de l'AMP.
4. Soutenir et échanger avec l'ONG partenaire (AIDE/UMAMA) pour la mise en œuvre d'activités
communautaires et de sensibilisation aux problématiques marines dans les écoles.
5. Mener un suivi et des études en collaboration avec la communauté et les gestionnaires d'AMP.
6. Soutenir le gestionnaire de projet et les chercheurs dans les activités de terrain et la logistique.

Chercheur de projet AMP
Diplômes et expérience : Master ou doctorat en sciences de la mer et bilingue (français et anglais). Au moins
5 ans d'expérience en recherche.
Poste en CDD : Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2024.
Basé à Moroni, les objectifs et responsabilités du poste sont :
1. Mettre en œuvre des études sur la biodiversité et un suivi des AMP conçu par l'équipe CORDIO.
2. Soutenir la formation des gestionnaires d'AMP, des coordonnateurs de sites et des éco-gardes en
matière de suivi.
3. Organiser les sorties sur le terrain, y compris la préparation de l'équipement de plongée et autres, de
fiches techniques et la collecte d'échantillons.
4. Assurer la gestion et les analyses des données.
5. Soutenir l'équipe de recherche CORDIO et le gestionnaire de projet, notamment par la traduction.
6. Rédiger des rapports et contribution à des publications scientifiques.
7. Fournir des informations à l'équipe de communication pour diffusion aux parties prenantes et pour
améliorer les connaissances relatives aux océans.

Coordinateur AMP et Biodiversité Marine – Faculté des Sciences et techniques, Université des
Comores, Moroni
Diplômes et expérience : Master ou doctorat en sciences de la mer et bilingue (français et anglais). Au moins
2 ans d'expérience pertinente dans l'enseignement, le travail de terrain et/ou la gestion de laboratoire.
Poste en CDD : Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2024.
Les objectifs et responsabilités du poste sont:
1. Mettre en place, entretenir et gérer un laboratoire de recherche et de suivi sur la biodiversité marine
et des AMP.
2. Gérer les équipements et les ressources (livres, échantillons) qui se trouvent à l'Université pour la
recherche et le suivi des AMP.
3. Participer à la formation des gestionnaires d'AMP, des coordonnateurs de sites et des éco-gardes aux
enquêtes et au suivi, en collaboration avec le chercheur du projet CORDIO.
4. Soutenir les analyses et la gestion des données recueillies par l'équipe de recherche et de suivi du
projet.
5. Fournir un soutien global au projet et au gestionnaire de projet.
6. Rédiger des rapports et contribuer à des publications scientifiques.
7. Préparer et présenter des informations à l’Autorité de planification nationale et à d'autres
représentants du gouvernement.
8. Fournir des informations à l'équipe de communication pour diffusion aux parties prenantes et pour
améliorer les connaissances relatives à l'océan.

COMMENT POSTULER?
Envoyez un CV d’environ 1 à 3 pages à NatashaR@wildtrust.co.za (avec au moins 3 références) et une lettre
de motivation avant le 30 août 2021. Des certificats de qualification et/ou des preuves d'expérience doivent
être disponibles sur demande mais non incluses dans la candidature originale. L'équipe de projet se réserve le
droit de modifier les exigences et de ne pas pourvoir les postes. Si vous ne recevez pas de réponse dans un
délai d'un mois après la date de clôture des candidatures, veuillez considérer que votre candidature n'a pas
été retenue.

CALL FOR APPLICATIONS
STRENGTHENING OCEAN PROTECTION IN COMOROS

WILDOCEANS and CORDIO, in collaboration with National Parks of Comoros, the Faculty of Sciences and
Technology of the University of Comoros, IRD, AIDE and UMAMA, are pleased to invite applications for
positions in a project, funded by Oceans 5, which is aimed at improved management and planning for
existing marine protected areas (MPAs) and supporting goals for expansion of the MPA network in Comoros.

MPA Project Manager
Qualifications and experience: MSc or PhD in marine science, bilingual (fluent speaking and competent writer
– French and English). At least 5 years of relevant work experience.
Fixed-term contract position: From 1 October 2021 to 31 March 2024.
Based in Moroni, the objectives and responsibilities of the position are:
1. Liaise with National Parks Authority, and other senior government officials.
2. Co-ordination and responsibility for delivery on the project work plan.
3. Working with project partners (including local NGOs) and other organisations to achieve project
outcomes.
4. Management of stakeholder engagement to ensure healthy working relationships with all
stakeholders.
5. Management of a team of project staff and management of relationships with local NGOs (AIDE,
UMAMA and OPAS).
6. Financial management and project administration.
7. Writing all project reporting including narrative and financial reporting.
8. Conducting field visits and hosting donors in all nodes of the project.
9. Working with the communications team to ensure effective and accurate public communications
about the project.
10. Oversight of management of scientific equipment used for the project.

4 MPA Local Site Co-ordinators
Qualifications and experience: A Diploma or BSc would be an advantage. As a minimum a senior school
completion certificate, with good grades, is required. At least 3 years of relevant experience in marine science
or involvement in management activities of MPAs.
Fixed-term contract positions: From 1 October 2021 to 31 December 2023.
Based locally at each MPA (x4 positions), the objectives and responsibilities of the positions are:
1. Liaison with and support to the MPA managers at each MPA.
2. Organise and facilitate project meetings at MPA site level.
3. Support and participate in training of stakeholders and managers at the MPA site.
4. Support and engage with the NGO partner (AIDE/UMAMA) for implementation of community
activities and marine awareness at schools.
5. Conduct monitoring and studies in collaboration with the community and MPA managers.
6. Support the Project Manager and Researchers in field activities and logistics.

MPA Project Researcher
Qualifications and experience: MSc/PhD in marine science and bilingual (French and English). At least 5 years
research experience.
Fixed-term contract position: From 1 October 2021 to 31 March 2024.
Based in Moroni, the objectives and responsibilities of the position are:
1. Implementation of biodiversity studies and monitoring of MPAs designed by CORDIO team.
2. Support the training of MPA Managers, Site Co-ordinators and Eco-guards in monitoring.
3. Organisation of fieldtrips, including preparation of SCUBA equipment and other gear, data sheets,
sample collection.
4. Management and analysis of data.
5. Support the CORDIO research team and the Project Manager, including translation.
6. Writing of reports and contribution to scientific publications.
7. Provide information to the communications team for dissemination to stakeholders and for building
ocean literacy.

MPA and Marine Biodiversity Co-ordinator – Faculty of Sciences and Technology of the University
of Comoros, Moroni
Qualifications and experience: MSc/PhD in marine science and bilingual (French and English). At least 2 years
relevant experience in teaching, fieldwork and/or laboratory management. Part-time (50%) position.
Fixed-term contract position: From 1 October 2021 to 31 March 2024.
The objectives and responsibilities of the position are:
1. Set up, maintain and manage a marine biodiversity and MPAs research and monitoring laboratory.
2. Manage equipment and resources (books, samples) held at the University for research and monitoring
of MPAs.
3. Participate in training of MPA Managers, Site Co-ordinators and Eco-guards in surveys and monitoring,
in collaboration with the CORDIO Project Researcher.
4. Support analysis and management of data collected by the project research and monitoring team.
5. Provide general support to the Project and the project Manager.
6. Writing of reports and contribution to scientific publications.
7. Prepare and present information to NPA and other government officials.
8. Provide information to the communications team for dissemination to stakeholders and for building
ocean literacy.

HOW TO APPLY?
Submit a 1 to 3-page CV to NatashaR@wildtrust.co.za (with at least 3 references) and a Letter of Motivation
by 30 August 2021. Certificates of qualification and/or proof of experience must be available on request but
not included in the original application. The project team reserves the right to vary the requirements and not
to fill these positions. Should you not receive a response within a month after the closing application date,
kindly consider your application unsuccessful.

