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TEREA 

Terre Environnement Aménagement 
78 la Canebière 

13 001 MARSEILLE 

recrut@terea.net 

 

Assistant technique international – République du Congo 

Expert(e) en gestion de processus de changement organisationnel 

 

TEREA (www.terea.net) 

TEREA – Terre Environnement Aménagement – est un bureau d’études de droit privé, proposant conseil, 

formation, expertise et assistance technique dans les domaines de l'environnement, la gestion forestière 

durable, la filière bois, l’agroforesterie. 

TEREA accompagne ses clients depuis ses agences en Argentine, au Cameroun, au Gabon et en France, dans 

la gestion responsable, l'optimisation et la valorisation des ressources naturelles et répond ainsi aux grands 

enjeux mondiaux, liés au développement durable, à la préservation de l'environnement, au maintien de la 

biodiversité, et à la lutte contre les changements climatiques. 

TEREA fonde son activité sur une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine de collaborateurs permanents, 

constituée d’ingénieurs en environnement, d’ingénieurs forestiers, d’écologues, de cartographes, de 

sociologues, de spécialistes de la filière bois, du climat, de l’agroforesterie…  

Contexte 

Le Congo est l’un des premiers pays d’Afrique subsaharienne à avoir signé un Accord de Partenariat Volontaire 

(APV) avec l'Union Européenne (second importateur de bois derrière la Chine) pour l'application des 

réglementations forestières, de la gouvernance et des échanges commerciaux (Forest Law Enforcement, 

Governance and Trade, FLEGT), en 2010. 

Dans le cadre de cet accord, la République du Congo s’est engagée à développer et mettre en œuvre un 

Système de Vérification de la Légalité (SVL) des bois qui permet d’assurer la traçabilité des bois et produits 

dérivés. Pour ce faire, la République du Congo a développé une application informatique dénommée Système 

Informatique de Vérification de la Légalité (SIVL) afin de délivrer les autorisations FLEGT, dont la mise 

en œuvre est notamment assurée par les Directions Départementales de l’Économie Forestière (DDEF). Suite 

à un diagnostic du fonctionnement des DDEF, un Plan de Changement Organisationnel (PCO) a été 

proposé pour remédier aux défaillances stratégiques, structurelles et culturelles identifiées, potentiels freins 

au bon développement du SIVL. 

Le Programme d’Accompagnement au Changement pour la mise en œuvre de l’APV‐FLEGT en 

République du Congo (PACO APV‐FLEGT), dont la maîtrise d’ouvrage déléguée est confiée à EFI, a pour 

objectif d’opérationnaliser ce Plan de Changement Opérationnel. 

L’objectif général du Programme est que la conformité des opérateurs de la filière soit renforcée grâce à une 

intervention plus efficace et mieux organisée du Ministère de l’Économie Forestière dans la mise en œuvre du 

SVL par le déploiement du SIVL. Pour ce faire, le consultant accompagnera le MEF dans l’intégration des 

changements organisationnels et techniques induits par la mise en place du SVL au niveau 

national et départemental.  

http://www.terea.net/
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Dans ce cadre, TEREA recherche un assistant(e) technique long-terme, expert(e) dans la gestion de 

processus de changement organisationnel et ayant une maitrise avérée en gestion de projet (aspects 

administratifs, financiers et rapportage). 

L’expert(e) travaillera au sein de l’Unité de Gestion du Changement (UGC) mise en place par le MEF et sera 

accompagné(e) d’un(e) coordinateur(trice) national(e) de programme, d’une cellule d’appui administratif et 

d’assistants techniques mobilisés par l’EFITAP et par TEREA. 

Profil 

Vous disposez des qualifications et compétences suivantes : 

• Bac+5 en économie/gestion ou Ingénieur Forestier avec une spécialisation en gestion de projets, 

conduite du changement ; 

• Au moins 8 ans d’expérience internationale dans le domaine de l’accompagnement aux 

processus de changement organisationnel, idéalement dans le secteur de l’environnement et des 

forêts ; 

• Expérience avérée en gestion administrative et financière de projet, reporting ; 

• Aptitude au travail en équipe, capacités managériales, de communication et de coordination ; 

• Une expérience en Afrique Centrale (dont Congo Brazzaville) serait un plus. 

 

Conditions 

Poste basé à Brazzaville, République du Congo 

 

Durée : Avril 2021 à Novembre 2022 (temps plein) 

 

Contrat d’expatriation 

 

Pour répondre à cette annonce, merci d’envoyer votre CV à recrut@terea.net en précisant en intitulé « PACO 

EFI ». 
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