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COMMUNIQUE
L'Université de Dsch ang, Rechercht run(e) administrateur(trice)

de base de données forestières et environnementales

Dans le cadre de Ia mise en æuvre des activités du Projet C2D-PSFE2 oAménagement
et suiai des forêts du CamerolTn»>,1'Uriversité de Dschang (UDs), à travers le Département de
Foresterie (DEPFOR) de la Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA), met en
place un système de gestion de base de données géospatiales disposant des fonctionnalités
de gestion du récolement des relevés drétat de conservatiorç des constats d'état et de
gestion des images. Ce système concerne aussi I'archivage et la gestion des données du
suivi du couvert forestier en lien avec le mécanisme REDD+, notamment pour les
inventaires d'exploiQtion, d'aménagement et pour les inventaires d'émission de gaz à
effet de serre ou toute autre information géographique utile pour l'aménagement du
territoire calnerounais. Afin d'appuyer le DEPFOR dans la mise en æuvre du proje! l'UDs
recherche un(e) administrateur(kice) de base de données forestières et environnementales.

Profil:
o Etre tifulaire d'un Master II au moins en sciences forestières/gesüon de

l'environnement ou justifier d'une expérience professionnelle équivalente, avec
spécialisation en SIG et gestion de base de données à référence spatiale;

r ]ustifier de bonnes connaissances dans le domaine de la géomatique;
r Avoir de bonnes connaissances dans le domaine de l'aménagement forestier;
o ]ouir d'au moins trois (03) ans d'expérience générale dont au moins un (01) an

en géomatique et d'appui à la mise en place de SIG;
o Justifier d'une excellente capacité d'analyse et d'une forte expérience en matière

de concep tton / Édaction ;
r Etre doté d'un très bon relationnel avec une ouverfure d'esprit, autonomie,

adaptabilitÇ organisatiory rigueur et réactivité, esprit d'équipe ;
. Etre immédiatement disponible et pour une durée d'au moins 1"2 mois.

Les dossiers de candidafure, composés d'une lettre de motivation, d'un CV, d'une
copie du diplôme universitaire et autres références, doivent être déposés au Service du
Courrier, 1* étage du Bâtiment du Rectorat de ÏUniversité de Dschang, Porte L03, au plus tard le
30 mai 2016 à 15h 30.

Seuls les candidats présélectionnés seront per lntrim
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