DESCRIPTION DE POSTE
(DIRECTEUR/DIRECTRICE DES OPERATIONS)
PRESENTATION DE L’ORGANISATION
Le Sahara Conservation Fund est une jeune ONG dynamique et ambitieuse créée en 2004 pour
répondre aux problèmes d’extinction auquel doit faire face la faune sahélo-saharienne en Afrique.
SCF se focalise essentiellement sur la conservation des espèces menacées et leurs habitats. Les
principaux projets menés par SCF consistent à créer et gérer des aires protégées, à réintroduire des
espèces éteintes à l’état sauvage, et former les professionnels de la conservation en Afrique en se
basant sur la recherche appliquée pour le suivi écologique, notamment le recensement de la faune
sauvage, ainsi que pour la mise en place d’actions de conservation.
SCF-Europe, tout récemment créée en tant qu’association de droit français, est rattaché à SCF, une
ONG internationale agréée aux Etats-Unis d’Amérique, avec des représentations au Niger et au
Tchad.







SCF est la principale ONG de conservation dédiée à la sauvegarde de la faune en danger et
des habitats dans la zone Sahélo-Saharienne, trop longtemps négligée par la communauté
internationale. SCF s’évertue de conserver et restaurer des espèces telles que l’addax, la
gazelle dama, l’autruche, l’oryx algazelle dans les écosystèmes sahélo-sahariens encore
intacts au Niger, au Tchad et ailleurs.
SCF a été créé pour sublimer les actions de conservation dans cette partie oubliée de
l’Afrique. Au cours de la dernière décennie, SCF a obtenu des résultats remarquables,
notamment la création de la plus grande aire protégée terrestre en Afrique au Niger, et encore
plus récemment la réintroduction de l’oryx algazelle au Tchad.
SCF est aujourd’hui à un point critique de son développement avec le besoin impératif de
pérenniser ses acquis tout en continuant de répondre aux menaces qui pèsent sur la faune et en
s’engageant dans de nouvelles opportunités afin d’étendre nos impacts positifs.
Pour ce faire, SCF souhaite investir sur les ressources humaines dans des domaines clés tels
que le recrutement, la gestion organisationnelle, l’expansion de ses activités portant sur les
programmes de terrain, la communication et la recherche de fonds.

DESCRIPTION DU POSTE
SCF recrute pour son bureau européen un(e) responsable des opérations pour développer, superviser,
gérer et administrer l’expansion de l’organisation SCF-Europe, ainsi que les opérations courantes et
les procédures de suivi. Le (la) responsable des opérations sera supervisé(e) par le directeur général et
basé(e) dans les bureaux européens de SCF en France.SCF recherche une personne dynamique et
expérimentée pour diriger des opérations complexes dans un environnement multiculturel et
international. Le (la) candidat(e) devra être parfaitement bilingue français/anglais avec une expérience
démontrée dans le développement d’organisations. Il (elle) devra faire preuve de créativité afin de
croître l’efficacité de SCF-Europe dans la gestion des ressources humaines et des opérations
courantes, ainsi que ses capacités de communication et de recherche de fonds. En collaboration avec
le directeur général, les membres du conseil d’administration et le personnel de l’organisation, le (la)
directeur (directrice) des opérations aura pour tâche d’obtenir avec efficacité des performances

décisives permettant à SCF-Europe d’atteindre ses objectifs et d’assurer sa mission dans le cadre de
son expansion.
PROFIL, COMPETENCES ET EXPERIENCE
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder une expérience solide démontrée en tant que directeur (directrice) des opérations ou
pour un poste similaire à gérer des équipes performantes composées d’individus aux profils
divers dans un contexte international et multiculturel que ce soit dans le secteur privé ou
associatif ;
Démontrer de l’expérience et de l’aisance à gérer des environnements d’activités complexes,
y compris avec des équipes isolées travaillant dans des conditions de terrain difficiles dans
des sites ayant une diversité linguistique et culturelle importante ;
Posséder une grande expérience dans le domaine de la gestion des activités telles que les
ressources humaines, la finance, l’application de politiques et procédures spécifiques à
certains bailleurs notamment l’Union Européenne etc. ;
Démontrer une compétence reconnue dans la planification stratégique et le développement
d’activités ;
Posséder de l’expérience dans l’analyse des données et les exercices quantifiés d’analyse et
évaluation des performances tels que l’analyse de type SWOT ;
Posséder un sens de l’organisation ainsi que des capacités de gestion et leadership
remarquables ;
Faire preuve de qualités exceptionnelles dans le relationnel que ce soit dans le privé ou dans
le cadre de manifestations publiques ;
Posséder des capacités pour solutionner les problèmes en s’adaptant et en faisant preuve de
flexibilité, patience et de créativité ;
Posséder un très bon sens de l’humour ;
Etre complètement bilingue en français et en anglais et
Démontrer une réelle passion pour la conservation de la Nature et notamment les objectifs et
missions propres à SCF.

TACHES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superviser les opérations courantes de SCF-Europe ainsi que celles du personnel assigné de
l’organisation et des contractuels tels que les consultants, comptables, etc. ;
Créer et mettre en œuvre la planification stratégique des opérations et des procédures ;
Définir des objectifs concrets et développer des procédures qui permettront d’insuffler une
culture de la performance et de l’excellence ;
Mettre en place des procédures opérationnelles efficaces en interne et en externe tout en
continuant à trouver des moyens pour les améliorer ;
Aider à mettre en place des politiques pour promouvoir la mission, la culture et la vision de
l’organisation ;
Motiver, appuyer et guider le personnel afin que celui-ci atteigne voire surpasse les objectifs
fixés ;
Aider le directeur général à développer une culture de performance et de confiance dans les
relations avec nos partenaires et bailleurs au niveau des obligations de reporting et
communication ;
Appuyer le directeur général pour la communication et les activités liées à la recherche de
fonds ;
Assurer une gestion de grande qualité des relations avec nos partenaires, bailleurs et
prestataires ;
Participer au recrutement de personnes talentueuses et compétentes et s’assurer de garder les
employés performants ;
Développer des politiques pour les ressources humaines et des procédures qui contribuent à
améliorer la performance du personnel et maintenir leur niveau de motivation et leur loyauté ;
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•

Réaliser des missions occasionnelles en Afrique pour s’approprier et se familiariser avec les
projets et les partenaires de l’organisation.

LIEU DE TRAVAIL
Dans les bureaux de SCF-Europe près de Paris, France.
SALAIRES & PRESTATIONS
Rémunération selon qualification et expérience conformément aux pratiques usuelles du secteur
associatif.
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