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REPUBLIQUE DU CONGO 

 
COMPTOIR JURIDIQUE JUNIOR (CJJ) 

 
Projet FISONG : « Capacités légales et participation des défenseurs de l’environnement en 
République du Congo » 
 
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 
 
Rainforest Foundation UK (RFUK), ClientEarth et Comptoir Juridique Junior (CJJ) ont obtenu 
de l’Agence Française de Développement (AFD) « Programme FISONG 2022 – Défenseur-e-s 
des droits de l’environnement », un financement pour la mise en œuvre du projet « Capacités 
légales et participation des défenseurs de l’environnement en République du Congo. » 
 
Ce projet vise à : (1) encourager une plus grande participation civique des défenseur.e.s de 
l’environnement et des communautés rurales éloignées, en leur permettant de dénoncer les 
violations de leurs droits humains et environnementaux via le système de suivi 
communautaire en temps réel ForestLink ; (2) soutenir l’application de la loi et renforcer 
l’accès des défenseur.e.s à l’information et à la justice; et (3) encourager une participation 
active de la Société civile aux réformes juridiques et politiques. Il s’agit, in fine, de renforcer 
l'état de droit, la redevabilité et de la gestion durable des ressources forestières. 
L'intervention se concentrera sur les départements de la Likouala, de la Lékoumou et de la 
Sangha. . 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le Comptoir Juridique Junior (CJJ) lance un avis 
d’appel à candidatures pour le recrutement du personnel de l’unité de gestion dudit projet 
qui sera basé à Brazzaville pour l’exécution de ses composantes en synergie avec les 
animateurs terrains basés dans la Sangha et la Lékoumou.  
 
Le présent avis d’appel à candidatures concerne les postes suivants :  
 

 Un-e Coordonnateur-trice 

 Un-e Responsable légale 

 Un-e Responsable suivi communautaire 

 Deux Animateurs-trices terrains nord et sud 

 Un-e Comptable et logistique 
 
 

1. Composition du dossier 
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Pour chaque poste, le dossier de candidature comprendra les documents suivants :  

 Une demande de candidature manuscrite adressée à la présidente du Conseil 
d’administration du Comptoir Juridique Junior (CJJ), datée, signée avec adresse 
complète et numéro de téléphone ;  

 Un Curriculum Vitae détaillé́ du candidat incluant 2 personnes de références ;  

 Une lettre de motivation indiquant les raisons et les atouts du candidat ;  

 Un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif tenant lieu ;  

 Un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois ;  

 Un certificat de nationalité́ ;  

 Les copies des diplômes ;  

 Les copies des attestations de travail et de stages. 
 

Les dossiers incomplets seront rejetés. Les candidats retenus pourront être invités 
éventuellement à fournir les originaux des attestations pour les expériences et qualifications 
qui ont présidé à leur choix.  
 
2. Modalités de sélection  

La sélection se fera en 3 phases :  

 une première phase consistera en une présélection sur dossier 

 une 2ème phase consistera en un test écrit.  

 une dernière phase consistera en des interviews dont les dates et heures seront fixées 
et communiquées aux candidats par le comité́ de sélection.  

 
3. Lieu et date de dépôt des dossiers de candidatures  

Les dossiers de candidatures devront être adressés (sous pli fermé) à :  
« Madame la Présidente du Conseil d’administration du CJJ »  
 
L’enveloppe contenant le dossier devra comporter uniquement la mention suivante :  
« Dossier de candidature au poste de : (Préciser le Poste pour lequel vous postulez) » 
 
Les dossiers sont à déposer au siège du Comptoir Juridique Junior (CJJ) : 
42 rue Mayama Moungali (croisement avenue Mayamaya rue Mayama) Brazzaville  
Tél. : +242 06 956 38 26  /   06 454 61 36  /    06 475 51 67 – République du Congo. 
 
NB/ : Les candidatures féminines sont vivement encouragées.  
 

La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 28 février 2023 à 16 heures.  

Les termes de référence détaillés de chaque poste peuvent être consultés sur le site internet 
du CJJ : www.cjjcongo.org   -  Ou obtenu au siège du Comptoir Juridique Junior (CJJ), à 
l’adresse indiquée ci-dessus.  
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