
 

 
 
 

Vous voulez faire une différence positive pour l'avenir des gens et de notre maison commune, la 

Terre ? Travailler avec le WWF pourrait être l'opportunité de votre vie :  

Partout dans le monde, les gens se réveillent face à la crise croissante de la perte de la nature. Ils réalisent de plus 

en plus que la nature est notre système de survie. Et que personne ne sera épargné par les conséquences de sa 

disparition. Au WWF, nous contribuons à relever cet énorme défi mondial.  

Nos collaborateurs viennent d'horizons très divers et possèdent des compétences variées, allant des RH aux 

finances en passant par la défense des intérêts et la science de la conservation. Nous accueillons les candidatures 

de tous ceux qui pensent pouvoir nous aider à créer un avenir meilleur pour les personnes et la faune sauvage.  

Ce que nous faisons :  

Nous sommes une organisation de conservation indépendante, qui s'efforce de préserver le monde naturel dans 

l'intérêt des personnes et de la faune sauvage. Qu'il s'agisse d'individus, de communautés, d’entreprises ou de 

gouvernements, nous faisons partie d'une coalition croissante qui appelle les dirigeants du monde entier à mettre 

la nature sur la voie de la restauration d'ici 2030. Ensemble, nous cherchons à protéger et à restaurer les habitats 

naturels, à mettre un terme à l'extinction massive de la faune et de la flore sauvages et à rendre durables nos 

modes de production et de consommation.  

Pour notre bureau de programme national au Cameroun, nous recherchons d’un Health Monitoring Assistant 

dynamique et engagé qui veillera à ce que le programme Kudu Zombo, en collaboration avec la  société civile locale 

et les partenaires nationaux, mette en place un solide programme de surveillance de la  santé et du comportement 

des primates, conformément aux stratégies de conservation et à la stratégie " One  Health " du WWF Cameroun, 

afin de promouvoir la conservation du tourisme d'observation des gorilles de plaine  de l'Ouest sur l'île de Dipikar, 

dans le PNCM.  

Supervisé par: Wildlife Veterinary Officer – Kudu Zombo Programme 

Lieu : Campo, Cameroun  

Mission du département  
Le WWF habitue les gorilles dans le parc national de Campo Ma'an (CMNP) depuis 2014 dans le but de développer le 

tourisme d'observation des gorilles. Le tourisme de vision des grands singes est une approche permettant de 

générer des revenus pour les efforts de conservation, de renforcer le développement communautaire ainsi que 

d’augmenter la valeur des zones protégées. Le processus d'habituation exige que les pisteurs suivent 

continuellement un groupe de gorilles spécifique chaque jour dans leur habitat naturel afin de permettre aux 

animaux de se familiariser avec la présence humaine. Quatorze pisteurs de gorilles professionnels et deux 

techniciens effectuent des exercices de pistage en recueillant des données sur le comportement et la santé des 

gorilles sur une base régulière ; le pistage commence à 06h30 et se termine à 16h00 chaque jour.  

Fonctions principales  
Le Health Monitoring Assistant aidera le vétérinaire de la faune sauvage à s'assurer que l'habituation des gorilles et 

la surveillance de leur santé sont effectuées en utilisant une méthodologie non invasive qui minimise le risque de 

stress, de transmission de maladies, de blessures ou de changement de comportement des primates. De même, 

il/elle aidera à garantir que le risque de propagation de maladies (zoonoses) au personnel, aux volontaires, aux 

visiteurs et à l'environnement est minimisé grâce à l'approche "One Health". À cet égard, il/elle travaillera sous la 

supervision technique directe de l'agent vétérinaire de la faune. Il/elle sera également responsable de tout le matériel 

de terrain "One Health" mis à sa disposition pour l'exécution des activités de terrain.  

 

 

 

 

 

Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Cameroun 
recherche un Health Monitoring Assistant 



 

Principales responsabilités  

● Aider le vétérinaire à collecter, fixer, étiqueter, transporter, classer et conserver des échantillons non 

invasifs de gorilles habitués, non habitués et d'autres animaux sauvages dans la Bio-Banque du Campo 

WildLab ;  

● Assister le bureau vétérinaire pour effectuer des nécropsies, installer des pièges à caméra aux interfaces 

homme/bétail/animaux sauvages pour le suivi des maladies, capturer les vecteurs (y compris les mouches 

charbonneuses) ;  

● Assister l'officier vétérinaire dans la collecte de données cliniques non invasives et s'assurer que les 

différents ensembles de données sont correctement mis à jour, organisés, stockés, sauvegardés, archivés 

dans une base de données sanitaire ; 

● Assister le Vet Officer dans l'organisation de réunions de sensibilisation pour tous les acteurs impliqués 

dans les activités d'habitation et de santé des gorilles ;  

● Coordonner les activités quotidiennes des équipes d'habituation des gorilles et de suivi sanitaire en 

étroite collaboration avec le vétérinaire de la faune sauvage, en passant 10 à 15 jours par mois sur le 

terrain (site d'habituation des gorilles) ;  

● Participer au quotidien à la mise en œuvre de la stratégie de biosurveillance élaborée pour le parc 

national de Campo Ma'an et sa périphérie ;  

● Aider à la formation de tout le personnel associé au programme d'habituation et de suivi sanitaire des 

gorilles ;  

● Participer au programme de santé des employés ;  

● Produire des rapports de terrain concis et bien rédigés sur une base régulière.  

Profile:  

Qualifications requises  

● Minimum d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur dans un ou plusieurs des domaines suivants :  

Primatologie, biologie de la faune sauvage, sciences vétérinaires, microbiologie, foresterie et faune 

sauvage, géographie rurale, éco-tourisme, ou toute autre spécialisation connexe ;  

● Minimum de 02 ans d'expérience professionnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants : surveillance 

du comportement et de la santé de la faune, surveillance écologique, patrouilles de terrain, sensibilisation 

des communautés.  

● Le courage de rencontrer des animaux sauvages dans leur habitat naturel ;  

●  Intérêt marqué pour la conservation de la nature.  

Aptitudes et compétences requises  

● Une connaissance générale de l'environnement humain au Cameroun est un atout ;  

● Maîtrise du français et de l'anglais, la connaissance de la ou des langues locales parlées dans le sud du 

Cameroun est un atout supplémentaire ;  

●  Volonté et capacité de travailler dans une région éloignée avec peu de supervision ; 

●  Minimum de 03 ans d'expérience professionnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants : (1) 

gestion des ressources forestières et fauniques ; (2) développement rural, communautaire et 

organisationnel ;  

● Bon aperçu du cadre légal et institutionnel dans le domaine de la gestion des ressources forestières et 

fauniques au Cameroun ;  

● Connaissance de l'informatique, connaissance avérée des outils de collecte de données, de l’utilisation 

des logiciels GPS et SIG, de Cybertracker/SMART et des outils connexes (une bonne connaissance du 

piégeage par caméra, de l'observation de la faune et de l'analyse des photos est un atout 

supplémentaire) ;  

● Compétences avérées en matière de statistiques et d'analyse de données (Excel, autres logiciels 

pertinents) ; 

●  Capacité à gérer des bases de données ; expérience de la gestion de fichiers sur Google Drive ;  

● Connaissance des problèmes de conservation de la forêt tropicale africaine et des stratégies de 

conservation... ;  

● Adhérer aux valeurs du WWF qui sont : Respect, Courage, Intégrité & Collaboration. 

●  



 

Relations de travail :  

En Interne  
Travailles-en étroite collaboration avec les stagiaires/volontaire en surveillance écologique sur le terrain, ainsi 
qu’avec les équipes nationales de biosurveillance, afin de recueillir des informations et de superviser les activités 
sur le terrain.  

En Externe  

Le poste nécessite une collaboration étroite avec des organisations partenaires telles que AWF (African Wildlife  

Foundation), APED (Appui pour la Protection de l'Environnement et le Développement) ADEBAGO (Association  

pour le Développement des Bagyéli de l'Océan), BASS-PROTOMAR (Bureau d'Assistance Service pour la  Protection 

des Tortues Marines), Tubo Awu, BACUDA (Bagyéli Cultural and Development Association), PDCAM  (Association 

Pour Le Développement De Campo). 

 
Le présent cahier des charges couvre les principales tâches et traduit l'esprit du type de tâches que l'on attend du 

personnel de manière proactive. D'autres tâches peuvent être assignées si nécessaire, en fonction des besoins de 

l'organisation. 

Comment postuler :  

Via le lien suivant : https://cameroon.panda.org/apply_to_a_job/apply_to_a_job/ 

Date limite de réception des candidatures : 08 juillet 2022.  

Nous vous remercions par avance de l'intérêt que vous portez à ce poste. Veuillez noter que seuls les candidats 
ayant les compétences requises seront contactés.  

Le WWF est un employeur qui respecte l'égalité des chances et s'engage à avoir une main-d'œuvre diversifiée. 
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