
 

 

 

 
OFFRE DE POSTE 

 
Animateur scientifique-Projet PAREO-AME à Mohéli 

 
Contexte 

Dans le cadre du projet PAREO "le patrimoine des récifs coralliens de l'océan Indien entre nos 

mains", programme régionale d’éducation à l’environnement qui sera développé à Mohéli à partir 

de janvier 2023, le Parc National de Mohéli en collaboration avec l’Institut de Recherche pour le 

Dévelopment recherchent deux animateurs scientifiques pour réaliser des interventions en classe, 

dans les villages et sur le terrain (mise à l’eau) afin de transmettre les connaissances scientifiques 

sur les récifs coralliens et d’encourager le passage des connaissances à des actions de 

conservation.  

 

Type de contrat : Le contrat est à durée déterminée. Durée : 5 mois, temps plein 

Nombre de postes à pourvoir : 2 

Début : 05/02/2022 au 05/06/2022 (dates prévisionnelles) 

Niveau requis : Eudes supérieures, Bac + 4 minimum, en biologie ou dans un domaine 

équivalent 

Lieu : les interventions auront lieu dans les villages de Nioumachoi et Mirongoni, communes de 

Mledjelé et Moimbao dans la préfecture de Mledjelé. Les réunions de travail et les préparations 

des séances auront lieu dans les locaux du Parc National de Mohéli à Nioumachoi, et/ou à 

Miringoni. 

 

Missions 

Sous l’autorité de la chargée de projet et du responsable du projet pour le Parc National de 

Mohéli, les animateurs auront pour mission d’aider à la mise en œuvre des actions du projet 

PAREO. Pour cela, ils/elles devront aider à :  

- l’organisation des interventions (aspects logistiques et matériels) et à la mobilisation des 

enseignants et des communautés de pêcheurs ; 

- la création et à l’animation des sessions en classe, des sorties sur le terrain et des 

interventions dans les communautés ; 

- la traduction instantanée Shimwali/Français si nécessaire ; 

- la production des supports pour la communication autour du projet ; et 

- la rédaction des rapports d’étapes témoignant de l’avancée du projet et du compte-rendu 

final. 

 

Les animateurs sélectionnés recevront préalablement une formation aux outils pédagogiques qui 

seront utilisées pour le projet. Un ordinateur portable et l’accès à internet seront fournis sur la 

durée du projet pour la préparation des séances, les échanges avec le reste de l’équipe et la 

rédaction des rapports.  

 

Compétences requises 

- Connaissances des récifs coralliens : écologie et fonctionnement des récifs coralliens, 

identification de la vie marine, métiers de la mer et patrimoine culturel associé aux récifs 

coralliens, pressions et menaces (dont changement climatiques), alternatives écologiques 

et changements de comportement 

- Expérience avérée en médiation scientifique/vulgarisation auprès des scolaires (8-12 ans) 

et des adultes : organisation des séances, vulgarisation des connaissances, utilisation et/ou 

création d’outils pédagogiques dédiés 

- Bonne maîtrise des techniques d’animation et de communication ; 
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- Notions de communication autour des temps forts du projet : connaissances du 

fonctionnement des réseaux sociaux, rédaction d’articles courts et prises de photos 

exploitables pour la communication. 

- Bonne maitrise du Shimwali et du français, la compréhension de l’anglais sera un plus. 

- Aisance dans l’eau en palme/masque et tuba 

 

Savoirs être et aptitude  
Rigueur, fiabilité 

Travail en équipe - Esprit de dialogue - Polyvalence 

Curiosité et créativité 

 

Exigences du poste  

- Etre de nationalité comorienne 

- Résidé dans la commune de Nioumachoua ou Mirongoni ou posséder un moyen de 

déplacement fiable 

 

Contact et modalité de recrutement :  

Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae (CV) devront être 

adressées par mail, en format PDF,  à l’adresse mohelimarinepark@gmail.com 
En copie à : 

 Mr Chekidine SAID, Chargé de Mission Communication, Sensibilisation et Education 
Environnementale du Parc National de Mohéli : chekidine_said@yahoo.fr et ; 

 Mme Lola Massé, chargé de projet PAREO, lola.masse@gmail.com 
Avant le 07/01/2022 

A la réception des candidatures, un entretien en présentiel sera proposé aux candidats pour 

finaliser la sélection. 
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