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OFFRE D’EMPLOI V.I.E. 
REF 2023/02/01 

Gestion forestière au Congo 

1. TEREA 
TEREA – Terre Environnement Aménagement – est un bureau d’études de droit privé, travaillant sur 
les problématiques relatives à la gestion des ressources naturelles en milieu tropical.  

Implanté au Gabon, au Cameroun, en France et en Argentine, TEREA accompagne ses clients dans la 
gestion responsable, l'optimisation et la valorisation des ressources naturelles afin de répondre aux 
grands enjeux mondiaux liés 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 de plus de quarante collaborateurs basés en 
France, en Afrique ou en Amérique du sud, constituée d’ingénieurs en environnement, d’ingénieurs 
forestiers et des métiers du bois, de spécialistes des questions climatiques, d’écologues, de 
cartographes, de sociologues… 

2. MISSIONS 
Dans le cadre de ses missions d'appui auprès du secteur privé au Congo, TEREA recrute un-e VIE pour 
travailler auprès d’une entreprise d’exploitation forestière afin de l’accompagner dans les processus 
d’aménagement et de certification. 

Vous serez basé-e sur la base-vie forestière au niveau des chantiers forestiers de l’entreprise au nord 
du Congo, avec des séjours réguliers à Brazzaville. 

Vous serez partie intégrante l’entreprise, mais serez placé-e sous la responsabilité d’un responsable 
forêt sénior de TEREA qui supervisera votre travail (à distance et via des missions régulières sur le site 
de l’entreprise). En amont de votre arrivée, un plan d’action aura été défini pour la société afin qu’elle 
atteigne ses objectifs de certification. 

Vous aurez en charge : 

• Le suivi administratif et opérationnel des projets/missions de TEREA auprès de l’entreprise 
forestière au Congo. 
 Suivi opérationnel du projet d’accompagnement de la société vers la certification 
 Rédaction de propositions techniques et financières 
 Suivi des dossiers financiers 

• L’accompagnement de la société forestière dans ses projets de certifications 
 Réalisation de plans d’action 
 Suivi de la mise en œuvre de plans d’action  
 Rédaction de procédures techniques / opérationnelles 
 Réalisation de formations spécifiques 
 Suivi de la mise en œuvre d’études et expertises 
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 Tests d’outils nouveaux. 

3. PROFIL 
Vous disposez des qualifications et compétences suivantes : 

• Une formation supérieure en foresterie, agronomie tropicale, développement rural ou dans le 
domaine de la transformation du bois ou tout autre domaine pertinent lié au poste ; 

• Des capacités d’organisation et de coordination de plusieurs activités ; 
• Des capacités de synthèse et de réflexion dans un environnement multitâche ; 
• De bonnes capacités rédactionnelles ; 
• Des capacités à travailler en forêt, sur le terrain, dans des conditions climatiques difficiles ; 
• Une bonne condition physique ; 
• Des capacités d'adaptation et de diplomatie ; 
• Des connaissances ou notions en gestion forestière en milieu tropical et sur la certification 

forestière ; 
• Une aisance en anglais pour pouvoir servir d’intermédiaire entre les opérateurs francophones 

et anglophones ; 
• Une expérience professionnelle en Afrique dans les domaines cités est un plus. 

Qualités humaines recherchées : 

• Adaptabilité 
• Autonomie 
• Leadership et travail en équipe 
• Efficacité et sens des priorités 

4. CONDITIONS 
Poste basé au Congo (Brazzaville) sur chantier forestier 

Logement pris en charge par la société forestière 

Démarrage : Avril / mai 2023 

Durée : Contrat VIE de 12 mois (renouvelable) 

Statut VIE réservé aux ressortissants européens de moins de 29 ans. Aucune réponse ne sera apportée 
aux candidats ne respectant pas ces critères. 

Pour répondre à cette annonce, envoyer un CV et une lettre de motivation à recrut@terea.net 
(mentionner la référence de l’offre 2023/02/01) 

 

Délai de dépôt des candidatures : 19/03/2023 


