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ÉCOLE RÉGIONALE POST-UNIVERSITAIRE D’AMÉNAGEMENT ET DE 

GESTION INTEGRÉS DES FORÊTS ET TERRITOIRES TROPICAUX 

- ÉRAIFT - 

Centre de Catégorie II sous les auspices de l’UNESCO 

AVIS DE VACANCE DU POSTE  N°1354/ER/2022 

 

TITRE DU POSTE  DIRECTEUR « FUND RAISING » 

NIVEAU DU POSTE  CADRE  

TYPE CONTRAT  CONTRAT DES SERVICES  

LIEU D’AFFECTATION  KINSHASA  

DUREE DU CONTRAT  3 ANS  

DATE DE CLOTURE  31/01/2023 

 

a. Définition du poste  

 

Le Directeur « FundRaising » récolte des fonds de l’École Régionale post-universitaire 

d’Aménagement et de gestion Intégrés des Forêts et Territoires tropicaux (ERAIFT) et travaille 

sous la responsabilité directe du Directeur de l’ERAIFT.    

 

Le Directeur du « FundRaising » contribue au rayonnement national, régional, international de 

l’École et à son développement, en faisant preuve de vision et de leadership pour anticiper et 

aborder les problèmes environnementaux et sociaux qui se posent en Afrique Sub-saharienne, 

notamment ceux liés aux besoins essentiels des populations locales rurales, urbaines et péri-

urbaines, à la lutte contre la pauvreté, aux défis du changement climatique, à la désertification, à 

la gestion durable des forêts tropicales, etc.   

 

Ce poste exige une grande ouverture d’esprit, mais aussi de la rigueur, le sens de l’écoute et de la 

négociation, l’esprit d’initiatives et de créativité, la capacité de mobiliser les équipes pour la 

conception et la rédaction des projets, et la capacité à épauler le Directeur dans ses efforts à fédérer 

une équipe autour d’un projet commun.   Il devra avoir une grande aptitude à communiquer avec 

efficacité et persuasion (oralement et par écrit) en temps réel, et à faire respecter la ligne d’autorité. 

Il devra posséder une qualité d’organisation, y compris une aptitude à établir des plans et des 

priorités et à les mettre en œuvre efficacement. Travailler sous pression et en équipe, dans un 

environnement multiculturel, avoir le réflexe de comptes rendus et de partage de l’information et 

d’expériences, devraient faire partie de ses compétences.  

 

Représentant l’ERAIFT au plus haut niveau international, le Directeur du « FundRaising » de 

l’ERAIFT est appelé à donner de l’ERAIFT, auprès du grand public, des cadres à former, des 

utilisateurs des services de l’École, des partenaires et des bailleurs de fonds/donateurs, l’image 

d’une École hautement performante, sur le plan de la formation et de la recherche, dans le domaine 

de l’aménagement et de la gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux.  

 

 

b. Principales fonctions  

 

Placé sous la supervision du Directeur de l’ERAIFT, le Directeur « FundRaising » de l’ERAIFT   

est appelé à assumer de façon spécifique les tâches suivantes :  
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— Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de « FundRaising » de l’ERAIFT, sur la base des 

orientations du Conseil d’Administration et des priorités des partenaires techniques et 

financiers privés et publics de l’ERAIFT ; 

Elaborer un plan stratégique de l’ERAIFT pour la mobilisation des fonds 

extrabudgétaires ;  

— Consolider les financements actuels de l’ERAIFT et diversifier ceux-ci particulièrement 

au niveau du secteur privé, des ONG internationales et de nouveaux partenaires 

institutionnels ; 

— Contribuer activement à la redevabilité (« accountability ») financière et technique de 

l’ERAIFT et consolider la confiance des partenaires techniques et financiers de l’ERAIFT ; 

 

— Monter des nouveaux projets en concertation avec le staff de l’ERAIFT et les Partenaires  

Techniques et Financiers de l’ERAIFT , initier de nouveaux partenariats et rechercher de 

nouveaux modes de financement publics et privés, nationaux, régionaux et internationaux 

contribuant à la viabilité financière de l’ERAIFT ; 

 

Faciliter les accords de collaboration institutionnelle entre l’Ecole et les milieux 

professionnels afin de rapprocher les étudiants au monde d’emploi ; 

 

— Contribuer à la mise en œuvre du projet « Renforcement de capacités des praticiens de la 

biodiversité, des scientifiques et des décideurs politiques pour la gestion durable des aires 

protégées et des écosystèmes forestiers d’Afrique. » financé par l’UE , à ce titre, travailler 

en étroite collaboration avec le responsable du suivi et évaluation du projet et la 

responsable de la communication.   

 

—       Soutenir le Directeur de l’ERAIFT dans ses tâches et le cas échéant le représenter ou le  

      remplacer à sa demande auprès des PTF. 

 

— Participer à la bonne gestion des ressources financières de l’École et déployer des efforts 

de récolte des fonds en vue d’assurer à l’École son autonomie financière ;  

c. Durée  

 

• Ce poste aura une durée de 3 ans maximum ; 

• Comme tous les agents de l’ERAIFT, le Directeur « Fund Raising » fait l’objet d’un 

« performance report » établi par le Directeur de l’ERAIFT .    

 

d. Profil   

 

 • Cadre supérieur international avec au moins vingt (20) années d’expérience dans la 

coopération internationale ; 

• Avoir au minimum un diplôme de Master 2 ou équivalent. 
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 • Avoir au moins dix (10) années d’expérience dans la formulation, le suivi, l’évaluation des 

projets, programmes, politiques dans les secteurs   de la gestion des ressources naturelles, de 

la conservation, des forêts tropicales, du changement climatique et de la gouvernance 

forestière ;  

 • Parfaite connaissance du français et connaissance approfondie de l’anglais ;  

 

 

 

• Expérience professionnelle avérée d’au moins (dix) 10 années en Afrique centrale ; 

• Expérience avérée dans la mobilisation des fonds au profit de la recherche-développement ;  

• Connaissance de l’ERAIFT ainsi que de sa base pédagogique et conceptuelle ou l’approche 

systémique ; 

• Connaissance des organisations nationales, sous-régionales, régionales et internationales qui 

s’occupent de la formation et de la recherche scientifique (INERA, FONAREDD, RIFFEAC, 

COMIFAC,  CEEAC, CAMES, WWF, WCS, WRI, GIZ, UNESCO, CIFOR, CIRAD, 

MRAC, ENABEL, ARES, etc.) ; 

• Connaissance de base en outils informatiques et usage des principaux logiciels (Word, Excel, 

Power point, Outlook).  

 

e. Soumission de candidature  

Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature (avec mention impérative du titre du poste 

et du N° de l’Avis de Poste dans l’intitulé du mail) exclusivement par courrier électronique à : 

info@eraift-rdc.org ; les candidatures reçues après 17 :00 de Kinshasa du 31/01/2023 ne seront 

pas considérées pour la sélection des candidatures.  

Les dossiers de candidatures doivent comprendre une lettre de motivation et un CV en français et 

anglais avec 3 références internationales à contacter. N’oubliez pas de préciser votre adresse 

électronique et votre numéro de téléphone. 

Les candidats présélectionnés sur base de l’analyse de la conformité administrative de leurs dossiers, 

seront admis à une interview, en visioconférence, présidée par le Directeur de l’ERAIFT et Président 

du Conseil Académique et à la Recherche (CAR).  

Fait à Kinshasa, le 29 décembre 2022 

La Direction  
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