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Le service de la Protection et de la Conservation de l'Environnement (SPCE), relevant du ministère du
Changement climatique, a le mandat légal et la responsabilité d'assurer la protection de l'environnement
de Vanuatu par la mise en œuvre de sept législations et d'un certain nombre de directives politiques
administrées par le service. L'une des directives politiques nationales en matière d'environnement est la
Stratégie et le Plan d'action nationale sur les espèces envahissantes (PANEE) de 2014-2020 qui doit
maintenant être révisée pour une autre période de 6 ans.
Suite à la nécessité de revoir le Plan d’action nationale sur les espèces envahissantes, le SPCE souhaite
recruter pour le poste suivant une personne pour entreprendre les tâches décrites :
Poste: Consultant local
Durée du contrat : 30 jours
Lieu d'affectation : Santo & Port-Vila

Livrables
Livrable 1




Réaliser un examen préliminaire avec les parties prenantes concernées par le PANEE à PortVila et Santo à travers des consultations individuelles et/ou des réunions présentielles et/ou
via Zoom.
Rapport sur la progression de sa mise en œuvre à l'aide du tableau de S & E du PANEE.

Livrable 2


Organiser deux réunions de consultation provinciale au bureau principal de SANMA pour
toutes les provinces du nord (Penama, Malampa et Torba) et une deuxième à Port-Vila pour
les provinces de SHEFA et de Tafea, afin d'apporter des idées pour mettre à jour le PANEE.

Livrable 3


Recueillir toutes les informations obtenues lors de l'atelier et des consultations des parties
prenantes afin de mettre à jour le " Plan d'action " pour les 6 prochaines années du PANEE.
S'assurer que le PANEE révisé est lié au PNDD, à la politique nationale de l'environnement et
au plan de mise en œuvre, aux autres stratégies nationales et aux conventions
internationales pertinentes.
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Qualifications et exigences











Les candidats postulant pour ce poste doivent être titulaires d'une licence ou d'un master dans le
domaine de l'environnement ou de la biosécurité.
Comprendre les stratégies et le plan d'action national sur les espèces envahissantes (PANEE).
Expérience de l'élaboration de politiques et de stratégies.
Au moins plus de 5 ans d'expérience professionnelle dans des domaines similaires ou connexes.
Expérience avérée en matière de respect des délais et de la qualité dans le respect du budget.
Esprit analytique et innovateur.
Bonnes compétences en communication et relations interpersonnelles, avec la capacité à
collaborer avec un large éventail de publics, de parties prenantes, de bailleurs de fonds et de
partenaires.
Maîtrise de l'utilisation des applications Microsoft Office et d'autres systèmes de gestion basés
sur le Web.
Maîtrise de l'anglais ou du français et du bichlamar à l'écrit et à l'oral.

Le dossier d'information peut être obtenu auprès du service de I' Environnement du ministère du
Changement climatique, quartier n°2. Le bureau est situé en face de Vanuatu Ferry, suivez la route jusqu'au
portail vert ou envoyez un courriel à mbethel@vanuatu.gov.vu /rbaereleo@vanuatu.gov.vu.
Hommes et femmes sont invités à postuler.
Toutes les candidatures, y compris les CV, copies conformes de qualifications et attestations, doivent être
adressées au plus tard, vendredi 31 Mai 2022, à 17 heures, à :
Mimosa Bethel
Agent de Biosécurité et des Espèces envahissantes
Service de la Protection et de la Conservation de l'Environnement
Ministère du Changement climatique
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