
 

 

Expert en questions environnementales (profil littoral) 

Dans le cadre d’un programme d’«Assistance technique d’appui pour le programme d’appui au secteur de 

l’environnement en Algérie», financé par l’Union européenne, le consortium piloté par Ernst&Young, dont 

GIZ et EUCC Mediterranean Centre sont partenaires, recrute actuellement un expert dans le domaine de 

l’environnement côtier.  

L'objectif général du programme dont ce marché fait partie est le suivant: appuyer la politique sectorielle de 

l’environnement en Algérie, avec une focalisation sur l’aire métropolitaine algéroise, dans une perspective 

de développement durable. Dans son ensemble, le programme vise notamment à renforcer les capacités 

sectorielles de l’environnement et la mise en œuvre des stratégies sectorielles de référence. 

Votre mission 

«L’Expert en questions environnementales» est responsable de l’aménagement intégrée à l’échelle des 

bassins versants de la région Littorale Algéroise : 

• Préparation d'un guide sur les rôles/responsabilités des acteurs concernés en matière de 

biodiversité. 

• Etude d'évaluation de l'impact de la dégradation de la biodiversité 

• Accompagnement d'un système local de formation sur la biodiversité 

• Développement de plans de gestion d'aires protégées 

• Actualisation et mise en œuvre des schémas directeurs (APC, AND) pour en faire un tableau de 

bord et de suivi 

• Formation et sensibilisation pour le tri à la source 

• Formation pour la gestion de CET (voyages d'études etc.) 

• Expertise/étude économique pour la valorisation des déchets (biogaz, recyclage, déchets verts 

labélisé, valorisation des déchets inertes…) et leur traçabilité 

• Relance du mécanisme d'ECOJEM 

• Accompagnement de l'organisation des "récupérateurs informels" (micro crédit, associations …) 

• Evaluation de l'impact des "contrats de performances environnementales" avec les entreprises 

• Renforcement de l’utilisation des technologies propres 

• Formation pour les bureaux d'études qui accompagnent les opérateurs économiques sur les 

technologies propres 

• Mise en place d'un système d'information pour le suivi en temps réel des établissements classés. 

• Appui à la mise en œuvre du PNC (une fois validé) 

• Renforcement de capacités sur le thème des changements climatiques et appui à la mise en œuvre 

des recommandations sur la vulnérabilité de la ville d'Alger 

• Définition des mesures de prévention des effets des changements climatiques (dispositif de veille) 

 

 

Qualifications et compétences 

• un diplôme de niveau Master (bac + 5 min) dans les sciences de l'environnement ou de la mer; à 

défaut, un autre diplôme (bac + 5) et expérience professionnelle de minimum 5 ans, dans un ou 

plusieurs des domaines suivants: préservation du littoral ou des écosystèmes, déchets, pollution de 

l'air/sol/eau, biodiversité; 

• excellent niveau de français aussi bien à l'écrit qu'à l'oral; 



• bonnes connaissances d'outils informatiques de bureautique et de gestion de projets; bonne 

capacité rédactionnelle; 

• capacité de travailler dans un environnement multiculturel et relationnel; 

• bonne capacité d'animation de groupes de travail et de communication; 

 

Expérience professionnelle générale 

• au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de l'environnement (le cas échéant, en plus de celle 

de 5 ans prévue ci-dessus); 

 

Expérience professionnelle spécifique 

• au moins 5 ans d'expérience en relation avec les questions de vulnérabilité du littoral; 

• au moins 4 expériences récentes de travail dans deux ou plus des domaines suivants: gestion des 

déchets et/ou pollution industrielle et/ou biodiversité et/ou changements climatiques et/ou 

préservation des écosystèmes; 

• 2 expériences de coopération internationale dans au moins 2 pays hors UE et hors pays d'origine de 

l'expert; 

 

Atouts 

• une expérience générale supérieure à 10 années; 

• expérience dans le renforcement de systèmes d'informations sectoriels ; 

• une expérience impliquant une coordination intersectorielle ; 

• connaissance des procédures de la Commission européenne ; 

 

Période d'intervention 

La date prévue pour le début du projet est fixée au 25 aout 2014, pour une durée de 40 mois à partir de 

cette date. 

Informations relatives au lieu d'intervention 

La base opérationnelle du Programme est Alger dans les locaux mis à disposition par le MATE. Les activités 

du Programme se dérouleront dans le 4 wilayas de la zone métropolitaine algéroise (Blida, Boumerdès, 

Tipaza, Alger). 

Des activités ponctuelles pourront avoir lieu ailleurs en Algérie, en fonction des initiatives locales et des 

besoins identifiés par le programme. 

Indications supplémentaires 

Pour l’envoi de candidatures, merci d’envoyer votre CV à Pedro Fernández : p.fernandez@eucc.net avant le 

9 mai 2014 


