
DESCRIPTION DE FONCTION

Titre: Terrestrial Protected Areas Officer
Département: Conservation
Superviseur: CBNRM & Protected Areas Senior Officer
Poste supervisé: N/A
Catégorie: IPE 48
Type de contrat : CDI
Lieu d’affectation: Antananarivo
Date:               Mars 2023

I. Mission du département
La mission du département de Conservation est de conduire la mise en œuvre de la
stratégie de conservation de WWF Madagascar 2021 - 2025 afin de parvenir à des
résultats et des impacts transformationnels et durables.

II. Mission du Poste

Sous la supervision CBNRM & Protected Areas Senior Officer, le Terrestrial
Protected Areas Officer a pour mission de promouvoir et renforcer les acquis de
WWF au niveau des aires protégées terrestres. Il fournira des appuis spécifiques au
WWF pour la gestion des aires protégées de COMASTA et Amoron’i Onilahy dont le
WWF est le gestionnaire.

III. Fonctions principales et responsabilités

 Diriger l'élaboration et la mise en œuvre de normes pour la planification et la
gestion des aires protégées, suivi écologique et la protection des espèces phares
(Plan d’aménagement et de gestion, Plan de gestion environnement et de
sauvegardes sociales, Plan synthétique, plan de gestion et de conservation, Plan
de gestion de développement, Business Plan, Plan de gestion d’éducation
environnementale, Plan de suivi écologique et suivi des menaces et protocoles de
suivi comme, Plan d’affaires, évaluation de l'efficacité de des gestion etc. ) mais
sans s'y limiter,

 Fournir des orientations et des appuis aux équipes paysages sur la mise en œuvre
des politiques de WWF relatif à la gestion des aires protégées, suivi écologique et
à la protection des espèces phares ;

 Fournir régulièrement des informations et des conseils sur les aires protégées, de
la documentation et le partage des leçons apprises sur l'efficacité et les valeurs
des aires protégées et les questions connexes

 Assurer que les engagements du WWF en tant que gestionnaires d’aires
protégées soit remplis ;
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 Contribuer au plaidoyer politique lié à la gestion des aires protégées, à la
surveillance écologique et à la protection des espèces phares, en garantissant la
contribution du WWF aux plans nationaux ;

 Contribuer à la représentation de WWF au niveau national et international sur les
thématiques relatives aux aires protégées et comme point focal pour
l'engagement du WWF dans les conventions internationales liées à la
conservation (Convention sur la diversité biologique, Ramsar) ;

 Garantir que les interventions du WWF au niveau des aires protégées sont
fondées sur une science de la conservation solide.

Effectuer toute autre tâche demandée par le superviseur qui entre dans le cadre de
ses compétences.

IV.Profil requis
Qualifications et experiences :

 Un minimum de master en biologie, environnement, foresterie ou équivalent;
 Au moins 3 ans d'expérience professionnelle pratique dans la conservation de la

biodiversité, la gestion des aires protégées ou des écosystèmes naturels dans
différents contextes

 Excellentes compétences en communication écrite et orale, maîtrise des langues
malgache, française et bon niveau en anglais;

Qualités et compétences :

 Excellente compétence d'organisation et de priorisation ;
 Attitude proactive et capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière

autonome ;
 Excellent esprit d'équipe avec de bonnes compétences en réseautage et en

relations interpersonnelles ;
 Bonnes compétences en communication orale et écrite ;
 Capacité à entretenir de bonnes relations
 Expérience dans la planification, l'organisation et la facilitation de réunions et

d'ateliers internationaux
 Adhésion aux valeurs de WWF : courage, respect, intégrité et collaboration

V.Relations de travail :

Interne:

Le « Terrestrial Protected Areas Officer » interagit régulièrement avec :
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• CBNRM & Protected Area Senior Officer et les équipes des paysages, ainsi que les
autres membres du PSTU. Il/elle interagira également avec
• le personnel concerné du WWF-International et du WWF Network.

Externe:

Le Terrestrial Protected Areas Officer interagit avec les partenaires et le personnel
d'autres organisations de conservation, instituts de recherche, universités,
gouvernement, au niveau national et international.

VII. Résultats attendus :

Le « Terrestrial Protected Areas Officer » dirigera les principaux résultats des objectifs
de zéro collecte de Simpona et de tortues radiées et zéro perte de forêt dans les
zones gérées des Aires Protégées dans le plan stratégique 2021-2025, tels que définis
dans les objectifs annuels avec son superviseur.

Prepared by Supervisor :  ______________________ Date: ______________

Approved by P&C Manager :  ______________________ Date: ______________

Approved by Conservation Manager:    ____________ Date: ______________

Accepted by Employee _________________________  Date: ______________


