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TEREA 
Terre Environnement Aménagement 
78, La Canebière 
13 001 MARSEILLE 
recrut@terea.net 

 

Offre d’emploi V.I.E 

Appui au projet FINFORTROP 

TEREA 

TEREA (www.terea.net), Terre Environnement Aménagement, est un bureau d’études 

travaillant sur les problématiques relatives à l’environnement et la gestion durable des 

ressources naturelles en milieu tropical. 

Les domaines d’intervention de TEREA sont l’aménagement et la gestion durable des forêts, 

l’appui institutionnel et la gestion de projet, ainsi que l’expertise environnementale. 

TEREA dispose de quatre agences, à Marseille – France, Libreville – Gabon, Yaoundé – 

Cameroun et Salta – Argentine. 

Missions 

TEREA recrute un VIE qui interviendra en appui technique, administratif et financier au 

coordonnateur principal du Programme FINFORTROP – Financement des forêts tropicales. 

L'objectif de FINFORTROP est de faciliter l’accès au financement pour des initiatives en 

faveur de la gestion durable des forêts tropicales humides et le développement du secteur 

forestier productif en :  

 formant et sensibilisant les Banques Partenaires pour mieux appréhender les risques 

et la rentabilité des projets du secteur forestier, 

 appuyant les Petites et Moyennes Entreprises nationales dans la préparation de leurs 

demandes de financement. 

Vous aurez en charge : 

 le développement d’outils de communication et de marketing pour la promotion du 

Programme FINFORTROP, 

 le renforcement des capacités des Banques Partenaires du Programme, par :  

o le développement et la diffusion d’outils d’information et d’aide à la décision 

auprès des banques, 

o l’organisation de tables rondes réunissant les banques commerciales et les 

entreprises du secteur forestier productif, 

o la préparation d’ateliers de formation auprès des banques, 

o l’appui au traitement des demandes de financement et le suivi des projets 

pour les banques partenaires, 

o l’organisation de visites d’entreprises forestières pour une immersion des 

acteurs bancaires dans le secteur forestier, 
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 le renforcement des capacités et l’appui aux porteurs de projets, par : 

o la rédaction d’un guide de préparation des demandes de financement sous 

FINFORTROP, 

o le lancement officiel des appels à projets, 

o l’organisation d’un atelier d’information à l’intention des porteurs de projets 

potentiels, 

 la gestion du projet, le suivi administratif et financier et la rédaction des rapports 

d’avancement du projet. 

Profil 

Vous disposez des qualifications et compétences suivantes : 

 formation supérieure en foresterie, agronomie tropicale, développement rural ou 

dans le domaine de la transformation du bois ou tout autre domaine pertinent lié au 

poste, 

 connaissance du secteur forêt/bois, idéalement dans le Bassin du Congo, 

 solides capacités de coordination de plusieurs activités, de synthèse et de réflexion 

dans un environnement multitâche, d'adaptation et de diplomatie, 

 bon niveau d'anglais exigé. 

Conditions 

Poste basé à Douala, Cameroun  

Démarrage : dès que possible, Novembre 2017 idéalement. 

Durée : Contrat VIE de 22 mois 

 

Les candidatures (Lettre de motivation et CV) seront envoyées à recrut@terea.net  

Délai de dépôt des candidatures : 25/08/2017 

Organisation des entretiens : fin Août, début Septembre 
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