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CONDITIONS GENERALES 

DEFINITION : 
Le(la) sociologue a pour mission principale d’appuyer l’entreprise dans la gestion des questions sociales internes et externes. 
Son rôle de communication est important pour informer et sensibiliser le personnel de l’entreprise et les populations locales sur 
la politique sociale de l’entreprise, et des sujets comme l’environnement, la sécurité et la santé au travail, la protection de la 
faune, et d’autres sujets législatifs ou liés à la certification.  
 
En externe, il(elle) est principalement chargé(e) de la mise en œuvre des activités liées aux clauses sociales des plans 
d’aménagement ; s’assurer que les sites sacrés et autres sites importants sont protégés contre les impacts de l’exploitation ; et 
appuyer et suivre la mise en œuvre des activités de développement local. De ce fait le(la) sociologue joue également un rôle 
crucial dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits. 
 
l(elle) supervise les projets de développement exigés dans le cadre du cahiers des charges ou menés sur une base volontaire 
par l’entreprise. A cette fin, il devra souvent collaborer avec des associations locales ou des ONG. 
 
Au sein de l’entreprise, le(la) sociologue travaille sous la tutelle d’un chef hiérarchique, souvent aménagiste ou responsable 
certification. Il(elle) peut être amené(e) à encadrer une équipe. Dans ce cas il(elle) est chargé(e) de la formation des personnels 
de terrain sur la collecte des données et fait le suivi des activités prévues dans les clauses sociales et les plans d’aménagement. 
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE : 

Le travail du sociologue se fait partiellement au bureau et sur le terrain, notamment pour travailler avec les différentes parties 
prenantes sur le territoire : population riveraine de la concession, peuples autochtones, administrations locales, associations et 
ONG, entreprises diverses, etc., mais également pour effectuer des missions d’identification et de délimitation d’un site sacré ou 
d’une zone de culture agricole par exemple.   
 
Lors des missions, et dans certains villages, le confort peut être précaire. En cas d’activités en forêt, le(la) sociologue porte les 
équipements spécifiques adaptés : chaussures de sécurité, un gilet, casque, etc. 

 CONDITIONS D’ACCES AU METIER :  

Le(la) sociologue forestier est bien souvent titulaire d’un diplôme de niveau 6 ou 7 (ex : licence professionnelle ou master dans 
les domaines des sciences sociales, de l’environnement ou du développement durable).  

COMPETENCES TECHNIQUES DE BASE (OU COMMUNES) : 
 

√ Sociologie et économie rurale 
√ Problématiques foncières et forestières 
√ Méthodes de recherche et d’enquête 
√ Statistiques 
√ Approches participatives (CLIP) 

√ Gestion de projet 
√ Lois et réglementations forestières  
√ Clauses environnementales et sociales de 

l’aménagement et de la certification  
√ Développement de projets 

Compétences associées Capacités liées à l’emploi 

√ Prévention et gestion des conflits 
√ Négociation et médiation 
√ Facilitation des réunions  
√ Organisation, gestion de l’emploi du temps  

√ Capacité de communication orale et de vulgarisation 
√ Ouvert d’esprit, disposition à comprendre et prendre 

en compte une variété de points de vue  
√ Posture déontologique 
√ Rigueur et méthode 
√ Dynamique 

 
CONDITIONS SPECIFIQUES : 
   

Activités spécifiques Conditions particulières du travail Lieux d’exercice 
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√ Représenter l’entreprise auprès des 
habitants des villages riverains. 

√ Elaborer des plans annuels d’activités 
sociales 

√ Rédiger les documents et rapports. 
√ Conseiller l’entreprise sur les questions 

sociales et environnementales internes 
√ Diffuser les normes liées aux aspects socio-

économiques auprès du personnel 
forestier 

√ Sensibiliser le personnel et les populations 
locales aux sujets liés à la législation et la 
certification forestières 

√ Elaborer et faire évoluer les normes et 
guides opérationnels liés aux aspects 
socio-économiques 

√ Identifier, mettre en place et piloter des 
projets de développement local et activités 
prévues par les clauses sociales 

√ Le travail d’un/une 
sociologue demande des 
déplacements réguliers en 
voiture vers les villages et des 
(sous-)préfectures, mais 
également à pied vers des 
campements des populations 
autochtones et/ou des sites 
importantes pour la 
population locale 

√ Les activités de sensibilisation 
peuvent inclure des 
collaborations avec des ONG 
et des activités ludiques telles 
que la projection de films ou 
l’organisation de pièces de 
théâtre. 

√ Chantier forestier et ses environs 

 


