DIRECTEUR POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST
Basé à Ouagadougou, Burkina Faso
Nous travaillons avec les populations des zones arides d’Afrique pour lutter contre la pauvreté et les
effets de la crise climatique à travers les plantations d’arbres, la restauration et la protection des
terres. Menés par les populations locales, nos projets font en sorte que les arbres prospèrent afin
qu’ils puissent fournir des aliments nutritifs et des revenus pour combler les besoins d’aujourd’hui et
protéger l’environnement pour le futur. Nous aidons les populations dans la gestion de leurs terres
et leurs ressources de manière à ralentir les effets de la crise climatique et à empêcher la perte de
sols fertiles. Ensemble, nous influençons les politiques et nous travaillons pour un changement qui
protège les arbres, les moyens de subsistance des populations ainsi que notre planète.
Nous recrutons un Directeur pour l’Afrique de l’Ouest pour diriger le développement et la mise en
œuvre de la stratégie de TREE AID en Afrique de l’Ouest, qui opère actuellement au Burkina Faso, au
Mali, au Ghana et au Niger et se poursuivra au Sénégal cette année.
Il s’agit d’une occasion fantastique de soutenir un changement transformationnel pour des
populations les plus démunies. Nous sommes uniques dans ce que nous faisons, nous avons un
grand potentiel et croissons rapidement.
Les principaux objectifs du directeur pour l’Afrique de l’Ouest seront :
• Développer le Programme de TREE AID en Afrique de l’Ouest pour répondre à la
mission, la vision et la stratégie globale de TREE AID ;
• Diriger le développement et la mise en œuvre efficaces des opérations de TREE AID en
Afrique de l’Ouest afin d’obtenir l’impact souhaité ;
• Promouvoir et développer les stratégies de plaidoyer et d’influence du travail de TREE
AID en Afrique de l’Ouest et au-delà ;
• Assurer la responsabilité financière et opérationnelle de notre travail en Afrique de
l’Ouest ;
• Assurer le leadership de l’équipe TREE AID en Afrique de l’Ouest.
Profil :
Formation niveau Master 2 ou Ingénieur en agroforesterie, foresterie, développement rural et
restauration des terres avec
une expérience avérée en matière de leadership opérationnel, de climat et/ou de politiques
environnementales avec une capacité à faire ressortir le meilleur d’une équipe grâce à un style de
leadership inclusif et participatif.
Un vif intérêt pour les médias et les communications stratégiques parallèlement aux responsabilités
antérieures en matière d’influence des politiques et de plaidoyer est également souhaitable.
Les candidats doivent démontrer qu’ils ont réussi dans la planification stratégique et dans
l’élaboration, la conception et la gestion de projets.
Le titulaire de poste peut s’attendre à effectuer des voyages fréquents à travers l’Afrique de
l’Ouest et des voyages occasionnels au-delà de la région.
Les candidatures sont sollicitées auprès de candidats internes, nationaux et internationaux ayant
le droit de vivre et de travailler au Burkina Faso.

La description complète du poste, spécification de la personne et le formulaire d’égalité des
chances peuvent être téléchargés à partir de notre site : www.treeaid.org
Pour postuler, veuillez envoyer un CV, le formulaire d’égalité des changes et une lettre de
motivation en français ou en anglais, décrivant comment vous répondez à la spécification
de personne à wao@treeaid.org et recruitment@treeaid.org
La date de clôture des candidatures est le 30 janvier 2022 à 18 H.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien. TREE AID se réserve le
droit de ne donner aucune suite au présent avis de recrutement.
Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré au Royaume-Uni : 1135156;
numéro d’enregistrement 03779545

