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APPEL A CANDIDATURES N°001/CA-CJJ_2023 
Pour le recrutement d’un(e) Coordonnateur/trice de projet. 

     
Date de lancement : 10 Février 2023 

 
Le Comptoir Juridique Junior (CJJ) est une ONG de droit Congolais créée en 2000 par des juristes 
et parajuristes, devant l’ignorance du droit par le plus grand nombre de la population, les diverses 
violations des droits humains, la méfiance de la population envers les institutions et les divers problèmes 
relevés dans la gouvernance des ressources naturelles. Son but est de contribuer à l’appropriation du 
droit par la population, afin qu’elle soit en mesure de défendre ses droits de l’Homme, de veiller à la 
bonne gouvernance des ressources naturelles et à la définition des politiques publiques qui répondent 
à son bien-être. 
Rainforest Foundation UK et le CJJ ont obtenu de l’Agence Française de Développement (AFD) un 
financement pour la mise en œuvre du Projet FISONG : « Capacités légales et participation des 
défenseurs de l’environnement en République du Congo », et a besoin d’un personnel compétent et 
dynamique. C’est pour atteindre cet objectif qu’il recherche dans le cadre de ce projet, un(e) 
Coordonnateur/trice de projet.  
 
 

 
Descriptifs du poste : COORDONNATEUR/TRICE DE PROJET 

 
PAYS : République du Congo 
LOCALISATION : Poste basé à Brazzaville avec des déplacements à l’intérieur du pays 

CONTRAT : CDD (Plein temps) 
DUREE DU CONTRAT : 12 mois renouvelables (incluant un mois d’essai) 
DIRECTION : Secrétariat Permanent 
SERVICE : Volet droit de l’environnement et droit forestier 

 
DESCRIPTION DES ACTIVITES 
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Responsable de la coordination générale du projet et des activités qui s’y rapportent : 
1. à l’appui des communautés forestières à la surveillance et dénonciation par elles-mêmes des 

illégalités forestières et violations de leurs droits ; 
2. au renforcement de l’application de la loi et un meilleur accès des communautés locales et 

populations autochtones (CLPA) à la justice ; 
3. à l’accompagnement de la Société civile à participer activement aux réformes juridiques et 

politiques 

 
RESPONSABILITES ET TACHES 
 
Le (la) Coordonnateur(trice) du projet, placé(e) sous l’autorité́ directe du Secrétariat permanent a pour 
mission d’assurer la coordination générale du projet et la conduite concertée des activités 
opérationnelles techniques, administratives, financières et comptables en veillant au respect des 
dispositions :  
 

 De l’Accord de collaboration entre le CJJ et les partenaires du consortium;  

 Des Lois et Règlements en vigueur en République du Congo ;  

 Des règles du Manuel de procédures administratives financières et comptables du CJJ ; 

 Des recommandations de due diligence de RFUK ; 

 Les directives du bailleur en ce qui concerne la gestion spécifique du projet pour assurer une 
mise en œuvre effective des activités ;  

 Des recommandations validées et approuvées des missions de supervision, de revue 
technique, d’évaluation et d’audit ; 

 Des exigences de la norme ISO 9001 V 2015. 

 
Au plan institutionnel : 

 Entretenir des relations avec les partenaires du consortium pour assurer une communication 
efficace et un bon suivi de la mise en œuvre du projet ; 

 Entretenir des relations avec des autres parties prenantes clés (pouvoirs publics, 
parlementaires, secteur privé, société civile, individualités, etc.) identifiés pour la mise en 
œuvre des activités du projet ;  

 Coordonner l’équipe du projet (gérer le rapportage technique semestriel, contrôler la qualité ́
technique du travail au sein de l’équipe du projet ;  

 Assurer la responsabilité ́de la bonne gestion des ressources et du patrimoine du projet ;  

 Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement organisationnel avec 
les partenaires du consortium ;  

 Mettre en place un plan d’action de suivi des recommandations de due diligence et veiller à 
leur exécution.  

 
Au plan de la gestion du planning de travail :  

 Suivre et évaluer la mise en œuvre du planning de travail consolidé du projet ; 

 Communication régulière  avec les partenaires du consortium pour revoir la stratégie du projet 
 
Au plan financier : 

 Autoriser tous les règlements par caisse et banque ;  

 Approuver toutes les dépenses puis les faire valider par le Secrétaire permanent du CJJ ;  

 Assurer le suivi permanent de la Trésorerie en collaboration avec le Comptable. 
 
Gestion du personnel : 

 Vérifier les états et bulletins mensuels de paie ; 

 Faire approuver par le Secrétaire permanent les déclarations trimestrielles de cotisations 
sociales ; 

 Faire approuver par le Secrétaire permanent les demandes de congés ; 
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 Faire approuver par le Secrétaire permanent les décisions de sanction, démission, 
licenciement d’un agent ; 

 Autoriser les demandes de participation à des séminaires, formations et autres activités ;  

 Autoriser les achats ; 

 Autoriser la préparation des Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) ;  

 Signer les bons de commande. 
 
Missions : 

 Approuver les Termes de Référence (TDR) des missions de terrain ; 

 Contrôler et approuver le rapport de mission. 
 
Administration courante :  

 Faire signer le courrier du projet par le Secrétaire permanent ;  

 Autoriser l’utilisation de la logistique ;  

 Entretenir des relations avec les autres tiers. 
 
Au plan comptable : 

 Contrôler les balances et situations budgétaires mensuelles ;  

 Vérifier les situations comptables ; 

 Contrôler les analyses de comptes : mensuelles, semestrielles.  
 
Au plan des rapports d’activités :  

 Superviser la rédaction des rapports d’activités du projet ; 

 Vérifier et approuver les rapports d’activités périodiques et annuel du projet. 
 
Au plan des états financiers et informations : 

 Contrôler les états financiers ; 

 Vérifier la situation des contrats et marchés. 
  
Au plan des rapports d’audit : 

 Approuver les TDR et Short List des auditeurs à consulter ;  

 Notifier le choix d’auditeur ; 

 Faire signer par le Secrétaire permanent le contrat avec l’auditeur ;  

 Faire vérifier et approuver par le Secrétaire permanent le rapport d’audit. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Aptitudes : 

 Avoir une bonne connaissance du cycle de gestion des projets ; 

 Avoir une parfaite connaissance de l’outil informatique et de la suite MS office ; 

 Savoir diriger et coordonner une équipe ; 

 Être capable de faire le monitoring de plusieurs activités au même moment ; 

 Avoir le sens de l’initiative et de l’anticipation ; 

 Avoir une bonne maitrise de la langue française, les langues locales et des capacités moyennes 
à comprendre et lire l’anglais ; 

 Avoir des capacités de bon négociateur et développer de fructueuses relations 
professionnelles avec tous les acteurs institutionnels et non institutionnels nationaux et 
internationaux impliqués dans la problématique de l’environnement, d’accès au droit et à la 
justice, des droits humains et de gouvernance des forêts. 
 
 

Attitudes : 
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 Être de bonne moralité, courtois et capable de travailler sous pression ; 

 Avoir la capacité d'analyse, la rigueur et être réactif ; 

 Être attentif au détail dans la mesure où il peut avoir une incidence positive ou négative sur 
les résultats du projets ; 

 Capacité d’anticipation sur les évolutions de l’environnement économique social et politique ; 

 Bon sens d’initiative et d’organisation. 

 
FORMATION, EXPERIENCE, CONNAISSANCES, COMPETENCES REQUISES  

 Avoir un diplôme Bac + 3 ou plus dans le domaine forestier/environnemental, en droit ou en 
gestion de projet ; 

 Justifier d’une expérience minimale d’au moins 2 ans dans une fonction similaire ; 

 Doter d’une bonne connaissance en gestion, suivi et évaluation des projets ; 

 Disposer d’une bonne connaissance de la société civile et des enjeux de la gestion 
environnementale ; 

 Avoir une expertise dans le domaine des défenseurs de l’environnement et/ou des droits de 
l’Homme et une bonne connaissance des menaces contre les communautés locales et 
populations autochtonesAvoir une connaissance des procédures des bailleurs de fonds (de 
l’AFD en particulier) ;  

 Avoir une aptitude à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit, et un profil de leader/animateur ; 

 Avoir une maitrise des logiciels informatiques (traitement de texte, tableur, PowerPoint, etc.) ; 

 Avoir une expérience pratique de la mise en œuvre de l’approche participative et une 
sensibilité́ avèré à la dimension genre dans le développement ; 

 Avoir la capacité rédactionnelle des rapports et autres documents administratifs. 
 

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL (en fonction des urgences) 

 identifier ses besoins en formation ; 

 établir ensemble avec le Secrétariat permanent du CJJ et RFUK un plan de formation pour 
son exécution. 
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APPEL A CANDIDATURES N°002/CA-CJJ_2023 
Pour le recrutement d’un(e) Responsable légal(e). 

     
Date de lancement : 10 février 2023 

 
Le Comptoir Juridique Junior (CJJ) est une ONG de droit Congolais créée en 2000 par des juristes 
et parajuristes, devant l’ignorance du droit par le plus grand nombre de la population, les diverses 
violations des droits humains, la méfiance de la population envers les institutions et les divers problèmes 
relevés dans la gouvernance des ressources naturelles. Son but est de contribuer à l’appropriation du 
droit par la population, afin qu’elle soit en mesure de défendre ses droits de l’Homme, de veiller à la 
bonne gouvernance des ressources naturelles et à la définition des politiques publiques qui répondent 
à son bien-être. 
Rainforest Foundation UK et le CJJ ont obtenu de l’Agence Française de Développement (AFD) un 
financement pour la mise en œuvre du Projet FISONG : « Capacités légales et participation des 
défenseurs de l’environnement en République du Congo », et a besoin d’un personnel compétent et 
dynamique. C’est pour atteindre cet objectif qu’il recherche dans le cadre de ce projet, un(e) 
Responsable légal(e).  
 
 

 
Descriptifs du poste : RESPONSABLE LEGAL(E) 

 
PAYS : République du Congo 
LOCALISATION : Poste basé à Brazzaville avec des déplacements à l’intérieur du pays 

CONTRAT : CDD (temps partiel) 
DUREE DU CONTRAT : 12 mois renouvelables (incluant un mois d’essai) 
DIRECTION : Secrétariat Permanent 
SERVICE : Volet droit de l’environnement et droit forestier 
 
DESCRIPTION DES ACTIVITES 
Responsable du volet légal des activités qui se rapportent à : 

1. La préparation des défenseurs de l'environnement et au niveau des communautés dans la 
protection de l'environnement ; 

2. La formation des communautés locales et populations autochtones (CLPA) sur leurs droits 
communautaires et le droit à la protection de l'environnement ;  

3. La formation des CLPA sur les procédures juridiques et judiciaires ; 
4. La mise en place du réseau des parajuristes communautaires défenseurs de l'environnement ; 
5. La collecte des preuves, dénonciations en justice des abus contre les défenseurs de 

l'environnement, les abus forestiers et sur l'environnement ; 
6. Assurer le suivi des dossiers en justice ; 
7. L’animation des groupes de discussion spécifiques pour les femmes et les populations 

autochtones défenseurs de l'environnement ; 
8. Assurer le suivi des politiques nationales pertinentes et les débats qui influencent la stratégie 

du projet ; 
9. L’animation du Groupe de Travail Juridique pour influencer les réformes sur la protection de 

l'environnement et leurs défenseurs et autres réformes. 

 
RESPONSABILITES ET TACHES 

 Le (la) Responsable légale), placé(e) sous l’autorité́ directe du Secrétariat permanent, a pour 
mission de s’assurer du respect des exigences de la norme ISO 9001 V 2015 dans l’exécution 
de ses fonctions :  
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La fonction de conseil, soutien et assistance juridique : 

 Conseiller et accompagner le Coordonnateur du projet et l’équipe du projet à assurer le 
renforcement des capacités des défenseurs de l'environnement et des communautés dans la 
protection de l'environnement, les procédures juridiques et judiciaires ; 

 Assurer l’identification, la sélection, la mise en place et l’animation du réseau des parajuristes ; 

 Animer les sessions du Groupe de travail juridique et des groupes de discussion spécifiques 
pour les femmes et les populations autochtones défenseurs de l'environnement ; 

 Prévenir des dangers juridiques auxquels peut être exposé le projet ; 

 Élaborer des notes de synthèse décrivant les modifications du cadre légal et ses 
conséquences ; 

 Exécuter toute tâche inhérente à ses fonctions que lui confère le projet. 
 
La fonction de veille juridique des défenseurs de l’environnement :  

 Veiller aux évolutions de la règlementation et de la jurisprudence sur l’environnement ; 

 Produire et diffuser auprès des défenseurs de l’environnement et des communautés une base 
de données lisible issue des résultats de la veille juridique ; 

 Résoudre les problèmes ou les réclamations pouvant survenir des défenseurs de 
l’environnement ; 

 Veiller à la conformité du projet aux lois, aux règlements et aux exigences de la norme ISO 
9001 V 2015 

 
La fonction de préparation et instruction des dossiers :  

 Accompagner les défenseurs de l’environnement et les communautés dans l’accès à la 
justice ; 

 Régler les litiges en veillant à l’intérêt du projet. 
 
La fonction de suivi-évaluation : 

 Mettre en place un plan d’action de suivi des recommandations et veiller à leur exécution.  

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Aptitudes : 

 Capacités relationnelles ; 

 Rigueur ; 

 Sens de l’organisation et de la méthode ; 

 Diplomate pour gérer les contentieux ; 

 Capacité démontrée à diriger et à gérer une équipe ; 

 Maitrise de l’outil informatique et des logiciels standards (Word, Excel, Powerpoint) ; 

 Capacité à travailler de manière autonome et à gérer plusieurs projets ; 

 Écoute attentive, pédagogue et dynamique ;  

 Maitrise le français et les langues locales ; 
 
Attitudes : 

 Être de bonne moralité, courtois ; 
 Capable de travailler sous pression ; 
 Homme/Femme de terrain disposant d’une capacité à intégrer les exigences QSE et reconnu(e) 

pour votre capacité d'analyse, votre rigueur et votre réactivité ; 
 Bon sens d’initiative et d’organisation ; 
 Être attentif/ve aux détails dans la mesure où ils peuvent avoir une incidence positive ou 

négative sur la législation ; 
 Capacité d’anticipation aux évolutions de l’environnement économique, social et politique. 

 
FORMATION, EXPERIENCE, CONNAISSANCES, COMPETENCES REQUISES  
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 Avoir un diplôme Bac + 3 en droit et ou environnement ; 

 Justifier d’une expérience minimale de 5 ans dans un poste de responsable juridique, de 
préférence dans une ONG nationale ou internationale ; 

 Formation en droit de l’environnement, droit civil, droit social, droit pénal ; 

 Disposer d’une bonne connaissance de la société civile et des enjeux de la gestion 
environnementale ; 

 Avoir une expertise dans le domaine des défenseurs de l’environnement et/ou des droits de 
l’Homme et une bonne connaissance des menaces contre les communautés locales et 
populations autochtones ; 

 Avoir une connaissance des procédures des bailleurs de fonds (de l’AFD en particulier) ;  

 Avoir une aptitude à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit, et un profil de leader/animateur ; 

 Avoir une maitrise des logiciels informatiques (traitement de texte, tableur, PowerPoint, etc.) ; 

 Avoir une expérience pratique de la mise en œuvre de l’approche participative et une 
sensibilité́ avèré à la dimension genre dans le développement ; 

 Avoir la capacité rédactionnelle des rapports et autres documents juridiques et administratifs. 
 
PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL (en fonction des urgences) 

 identifier ses besoins en formation ; 
 établir ensemble avec le Secrétariat permanent du CJJ et RFUK un plan de formation pour 

son exécution. 
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APPEL A CANDIDATURES N°003/CA-CJJ_2023 
Pour le recrutement d’un(e) Responsable suivi communautaire. 

     
Date de lancement : 10 février 2023 

 
Le Comptoir Juridique Junior (CJJ) est une ONG de droit Congolais créée en 2000 par des juristes 
et parajuristes, devant l’ignorance du droit par le plus grand nombre de la population, les diverses 
violations des droits humains, la méfiance de la population envers les institutions et les divers problèmes 
relevés dans la gouvernance des ressources naturelles. Son but est de contribuer à l’appropriation du 
droit par la population, afin qu’elle soit en mesure de défendre ses droits de l’Homme, de veiller à la 
bonne gouvernance des ressources naturelles et à la définition des politiques publiques qui répondent 
à son bien-être. 
Rainforest Foundation UK et le CJJ ont obtenu de l’Agence Française de Développement (AFD) un 
financement pour la mise en œuvre du Projet FISONG : « Capacités légales et participation des 
défenseurs de l’environnement en République du Congo », et a besoin d’un personnel compétent et 
dynamique. C’est pour atteindre cet objectif qu’il recherche dans le cadre de ce projet, un(e) 
Responsable suivi communautaire.  
 
 

 
Descriptifs du poste : RESPONSABLE SUIVI COMMUNAUTAIRE 

 
PAYS : République du Congo 
LOCALISATION : Poste basé à Brazzaville avec des déplacements à l’intérieur du pays 

CONTRAT : CDD (temps plein) 
DUREE DU CONTRAT : 12 mois renouvelables (incluant un mois d’essai) 
DIRECTION : Secrétariat Permanent 
SERVICE : Volet droit de l’environnement et droit forestier 
 
DESCRIPTION DES ACTIVITES 
Responsable du volet communautaire des activités qui se rapportent à : 

1. La préparation des défenseurs de l'environnement et au niveau des communautés dans la 
protection de l'environnement ; 

2. La sensibilisation sur la défense de l’environnement ; 
3. L’animation des sessions de formation pratiques ; 
4. La formation/recyclage des communautés locales et populations autochtones (CLPA) sur la 

stratégie du suivi communautaire et l’utilisation de ForestLink ;  
5. La coordination avec La Responsable Légal(e) pour le suivi des dossiers en justice ; 
6. La formation de l’administration à ForestLink ; 
7. Le suivi des missions de vérification conjointe des alertes ;  
8. La production des outils de communication : affiches, brochures… ; 
9. L’appui à l’animation des groupes de discussion spécifiques pour les femmes et les 

populations autochtones défenseurs de l'environnement ; 
10. L’appui à l’animation du Groupe de travail juridique pour influencer les réformes sur la 

protection de l'environnement et leurs défenseurs et autres réformes. 

 
RESPONSABILITES ET TACHES 
Le (la) Responsable suivi communautaire, placé(e) sous l’autorité́ directe du Secrétariat permanent, 
est chargé de :  

 La gestion participative du système de planification et de suivi-évaluation des effets et impacts, 
des causes éventuels d’obstacles, des leçons de l’expérience et les conséquences pour les 
prochaines étapes du projet dans la mise en œuvre du suivi communautaire ; 
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 La révision du cadre logique du projet, en particulier dans les domaines des indicateurs et des 
mécanismes de suivi communautaire ; 

 La vérification de la qualité́ des méthodes et stratégies utilisées pour la collecte des illégalités 
et leur degré ́de fiabilité́ pour produire de bons rapports d’observation indépendante externe;  

 Le développement d’un système d’information  régulière des communautés locales et 
populations autochtones (CLPA) ainsi que les défenseurs de l’environnement ; 

 La réalisation, sur la base du cadre logique du projet, d’une revue trimestrielle  des effets du 
suivi communautaire et d’impact qui aura lieu chaque année de mise en œuvre du projet ;  

 La préparation des termes de référence et documentation des activités de suivi 
communautaire ; 

 La production des comptes rendus d’activités et le rapport mensuel du suivi communautaire, 
en mettant en relief les points essentiels et les documents annexes ; 

 La préparation des rapports d’avancement consolidés du projet pour le rapportage du 
bailleur ; 

 Exécuter toute tâche inhérente à ses fonctions que lui confère le projet ; 

 Mettre en place un plan d’action de suivi des recommandations et veiller à leur exécution ; 

 S’assurer du respect des exigences de la norme ISO 9001 V 2015 dans l’exécution de ses 
activités 

 S’assurer une communication régulière avec les partenaires du consortium pour revoir la 
stratégie du projet 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Aptitudes : 

 Capacités relationnelles, rigueur, sens de l’organisation et de la méthode ; 

 Capacité démontrée à diriger et à gérer une équipe ; 

 Maitrise de l’outil informatique et des logiciels standards (Word, Excel, Powerpoint) ; 

 Capacité à travailler de manière autonome, d’écoute attentive, pédagogue et dynamique ;  

 Maitrise le français et les langues locales ; 
 
Attitudes : 

 Être de bonne moralité, courtois, bon sens d’initiative et d’organisation ; 
 Capable de travailler sous pression ; 
 Homme/Femme de terrain disposant d’une capacité à intégrer les exigences QSE et reconnu(e) 

pour votre capacité d'analyse, votre rigueur et votre réactivité ; 
 Capacité d’anticipation aux évolutions de l’environnement économique, social et politique. 

 
FORMATION, EXPERIENCE, CONNAISSANCES, COMPETENCES REQUISES  

 Avoir un diplôme Bac ; 

 Justifier d’une expérience minimale de 2 ans dans un poste de suivi ou animateur 
communautaire et une expérience dans la conduite d’activités en milieu rural ;  

 Avoir une bonne expérience de travail avec les communautés locales et populations 
autochtones, une capacité d’écoute et de communication ; 

 Disposer d’une bonne connaissance de la société civile et des enjeux de la gestion 
environnementale ; 

 Avoir une aptitude à communiquer en langues locales et un profil d’animateur/facilitateur ; 

 Avoir une maitrise des logiciels informatiques (traitement de texte, tableur, PowerPoint, etc.) ; 

 Avoir une expérience pratique de la mise en œuvre de l’approche participative et une 
sensibilité́ avèré à la dimension genre dans le développement ; 

 Avoir la capacité rédactionnelle des rapports et autres documents administratifs ; 

 Avoir un esprit analytique et une capacité de synthèse ;  

 Avoir un sens élevé́ des relations et du travail en groupe.  
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PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL (en fonction des urgences) 

 identifier ses besoins en formation ; 

 établir ensemble avec le Secrétariat permanent du CJJ et RFUK un plan de formation pour 
son exécution. 
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APPEL A CANDIDATURES N°004/CA-CJJ_2023 
Pour le recrutement de deux (2) Animateurs(trices) de terrain. 

     
Date de lancement : 10 février 2023 

 
Le Comptoir Juridique Junior (CJJ) est une ONG de droit Congolais créée en 2000 par des juristes 
et parajuristes, devant l’ignorance du droit par le plus grand nombre de la population, les diverses 
violations des droits humains, la méfiance de la population envers les institutions et les divers problèmes 
relevés dans la gouvernance des ressources naturelles. Son but est de contribuer à l’appropriation du 
droit par la population, afin qu’elle soit en mesure de défendre ses droits de l’Homme, de veiller à la 
bonne gouvernance des ressources naturelles et à la définition des politiques publiques qui répondent 
à son bien-être. 
Rainforest Foundation UK et le CJJ ont obtenu de l’Agence Française de Développement (AFD) un 
financement pour la mise en œuvre du Projet FISONG : « Capacités légales et participation des 
défenseurs de l’environnement en République du Congo », et a besoin d’un personnel compétent et 
dynamique. C’est pour atteindre cet objectif qu’il recherche dans le cadre de ce projet, deux (2) 
Animateurs(trices) de terrain.  
 
 

 
Descriptifs du poste : ANIMATEURS(TRICES) DE TERRAIN  

 
PAYS : République du Congo 
LOCALISATION : Poste basé à Ouesso (Sangha) et Sibiti (Lékoumou)  
CONTRAT : CDD (temps partiel) 
DUREE DU CONTRAT : 12 mois renouvelables (incluant un mois d’essai) 
DIRECTION : Secrétariat Permanent 
SERVICE : Volet droit de l’environnement et droit forestier 
 
DESCRIPTION DES ACTIVITES 
Animateur du volet communautaire des activités qui est chargé de : 

 L’identification et la sélection participative des villages et observateurs communautaires, avec 
un accent fort sur le Consentement Libre, Informé et Préalable ;  

 La production des outils de communication: affiches, brochures… ; 

 L’animation des sessions de sensibilisation et formation pratiques du projet sur la défense de 
l’environnement, les droits des CLPA et le suivi communautaire (l’utilisation de ForestLink) ; 

 L’appui à la collecte des illégalités forestières  et violations des droits des défenseurs de 
l'environnement et des communautés ; 

 Un développement des mécanismes permettant aux défenseurs de l'environnement en 
danger de pouvoir signaler  leur situation pour que l'alerte soit donnée ; 

 L’appui à la collecte des preuves, dénonciations en justice des abus contre les défenseurs de 
l'environnement, les abus forestiers et sur l'environnement ;  

 Coordination/collaboration avec les autorités locales et les autres parties prenantes dans le(s) 
département(s) ; 

 L’organisation des missions de vérification conjointes des alertes ; 

 L’appui au recyclage des observateurs communautaires et défenseurs de l’environnement à 
l’utilisation de ForestLink ; 

 Préparation des observateurs communautaires et défenseurs de l’environnement  surla 
protection  de l'environnement ; 

 Mettre en place un plan d’action de suivi des recommandations et veiller à leur exécution.  
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RESPONSABILITES ET TACHES 
L’Animateur(trice) de terrain, placé(e) sous l’autorité ́directe du Secrétariat permanent, est chargé(e) 
de : 

 Assurer le relais des activités du projet dans le(s) département(s) ; 

 Collaborer avec les autorités locales, les chefs de villages et sages, le secteur privé et les 
associations locales pour la bonne exécution du projet dans le(s) départements(s) ; 

 Planifier, coordonner et suivre les activités du projet dans le(s) département(s) ; 

 Assurer le secrétariat des activités du projet réalisées dans le département ; 

 Assurer la circulation et la diffusion des informations entre le(s) département(s) et le siège ; 

 Vérifier la qualité́ des méthodes et stratégies utilisées pour la collecte des illégalités et leur 
degré́ de fiabilité́ pour produire de bons rapports d’observation indépendante externe;  

 Accompagner le développement d’un système d’information régulière des communautés 
locales et populations autochtones (CLPA) ainsi que les défenseurs de l’environnement ; 

 Produire des comptes rendus d’activités et les documents annexes ; 

 La préparation des rapports d’observation communautaires du projet ; 

 Exécuter toute tâche inhérente à ses fonctions que lui confère le projet ; 

 Assurer la visibilité des actions du projet dans le(s) département(s) ; 

 Respecter les exigences de la norme ISO 9001 V 2015 dans l’exécution des activités ; 

 Coordonner avec/accompagner le Responsable Légal(e) dans le suivi des dossiers en justice 
dans le(s) département(s)  ; 

  
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Aptitudes : 

- Avoir une bonne connaissance du département ; 
- Compétence dans le domaine forestier  
- Avoir une connaissance moyenne de l’outil informatique ; 
- Avoir le sens de l’initiative et de l’anticipation, la rigueur et le sens de l’organisation ; 
- Capacité à travailler de manière autonome, d’écoute attentive, pédagogue et dynamique ;  
- Avoir une bonne maitrise de la langue française et des langues locales du département ; 
- Avoir expérience de travail sur les droits des CLPA  
- Avoir des capacités de bon négociateur et de développer de fructueuses relations 

professionnelles avec les autorités locales, les communautés locales et populations 
autochtones, etc. 

 
Attitudes : 

- Être de bonne moralité, courtois et capable de travailler sous pression ; 
- Être capable de travailler sur le terrain et dans des conditions difficiles ; 
- Bon sens d’initiative et d’organisation. 

 
FORMATION, EXPERIENCE, CONNAISSANCES, COMPETENCES REQUISES  

 Être titulaire d’au moins un diplôme de Baccalauréat toutes séries confondues ; 

 Justifier d’une expérience minimale de 2 ans dans un poste d’animation de terrain en milieu 
rural ; 

- Avoir une compétence dans le domaine forestier  

 Avoir une bonne expérience de travail avec les communautés locales et populations 
autochtones  ainsi qu’une capacité d’écoute et de communication ; 

 Disposer d’une bonne connaissance de la société civile et des enjeux de la gestion 
environnementale ; 

 Avoir une aptitude à communiquer en langues locales et un profil d’animateur/facilitateur ; 

 Avoir une maitrise des logiciels informatiques (traitement de texte, tableur, PowerPoint, etc.) ; 
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 Avoir une expérience pratique de la mise en œuvre de l’approche participative et une 
sensibilité́ avèré à la dimension genre dans le développement ; 

 Avoir la capacité rédactionnelle des rapports et autres documents administratifs ; 
 
PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL (en fonction des urgences) 

 identifier ses besoins en formation ; 
 établir ensemble avec le Secrétariat permanent du CJJ et RFUK un plan de formation pour 

son exécution. 
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APPEL A CANDIDATURES N°005/CA-CJJ_2023 
Pour le recrutement d’un(e) Comptable et logistique. 

     
Date de lancement : 10 février 2023 

 
Le Comptoir Juridique Junior (CJJ) est une ONG de droit Congolais créée en 2000 par des juristes 
et parajuristes, devant l’ignorance du droit par le plus grand nombre de la population, les diverses 
violations des droits humains, la méfiance de la population envers les institutions et les divers problèmes 
relevés dans la gouvernance des ressources naturelles. Son but est de contribuer à l’appropriation du 
droit par la population, afin qu’elle soit en mesure de défendre ses droits de l’Homme, de veiller à la 
bonne gouvernance des ressources naturelles et à la définition des politiques publiques qui répondent 
à son bien-être. 
Rainforest Foundation UK et le CJJ ont obtenu de l’Agence Française de Développement (AFD) un 
financement pour la mise en œuvre du Projet FISONG : « Capacités légales et participation des 
défenseurs de l’environnement en République du Congo », et a besoin d’un personnel compétent et 
dynamique. C’est pour atteindre cet objectif qu’il recherche dans le cadre de ce projet, un(e) Comptable 
et logistique.  
 
 

 
Descriptifs du poste : COMPTABLE ET LOGISTIQUE  

 
PAYS : République du Congo 
LOCALISATION : Poste basé à Brazzaville  
CONTRAT : CDD (temps partiel) 
DUREE DU CONTRAT : 12 mois renouvelables (incluant un mois d’essai) 
DIRECTION : Secrétariat Permanent 
 
SERVICE : Volet droit de l’environnement et droit forestier 
 
FINALITE DU POSTE : Veiller à une bonne orthodoxie financière du projet, fournir au chef de projet des 
informations de gestion lui permettant de prendre de bonnes décisions, s’assurer du respect des 
exigences de la norme ISO 9001 V 2015 dans l’exécution comptable et financière du projet. 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES 

 INTERNES : Entretien des relations de travail avec l’ensemble de l’équipe projet.  
 EXTERNES : Administration et gestion des ressources financières en relation avec le 

Rainforest Foundation UK (RFUK) et l’Agence Française de Développement (AFD). 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 
 
FONCTION 1 : Gestion administrative des activités 

 Veiller à la disponibilité, à la mise à jour et au respect du manuel des procédures 
administratives, comptables et financières du CJJ ; 

 Assurer le suivi des décisions liées à la gestion financière et comptable. 

 
FONCTION 2 : Gestion financière et comptable 

 Participer à l’élaboration et au suivi de l’exécution des plans financiers ; 

 Contresigner avec le Coordonnateur de projet les dépenses courantes ; 

 Préparer les états financiers ; 

 Élaborer les requêtes conformément aux budgets alloués par le projet ; 
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 Réaliser et transmettre dans les délais les rapports financiers de l’exécution des budgets 
alloués par le projet ; 

 Préparer et verser la paie du personnel du projet ;  

 Garantir le respect des règles financières de RFUK et de l'Agence Française de Développement 
(AFD) ; 

 Assurer la gestion financière quotidienne du projet mais aussi travailler avec le/la comptable 
de RFUK à la préparation des rapports mensuels – trimestriels et annuels  du projet, et 
bénéficier ainsi du renforcement des capacités dans son rôle. 

 Assurer le suivi des documents d’exonération de TVA et de droits de douane.  

FONCTION 3 : Gestion du budget et de la trésorerie  

 Élaborer les prévisions budgétaires mensuelles, trimestrielles et annuelles ; 

 Élaborer la programmation des dépenses et les faire valider par le Coordonnateur du projet ; 

 Assurer le suivi de l’exécution des dépenses ; 

 assurer la gestion du déplacement local du personnel :  

 Accompagner toutes les missions d’audit ; 

 Veiller au respect de la qualité des procédures comptables et financières. 

 Superviser l’élaboration et le contrôle des reporting comptables :  
a. grands livres mensuels : généraux et analytiques ;  
b. balances mensuelles : générales et analytiques ;  
c. analyses des comptes mensuelles dont il prend en charge, celles relatives aux 

comptes du bilan (classe 1 à 5) ;  
d. rapprochements mensuels des comptes bancaires ;  
e. production des états de fin d’année. 

 S’assurer que les opérations menées par le projet sont conformes aux directives de passation 
de marchés financés par le bailleur et à la règlementation en vigueur en République du 
Congo. 

FONCTION 4 : Gestion de la logistique du projet  

 Veiller à l’application des formalités administratives et financières des missions de terrain et 
voyages : ordres de mission, préparation logistique, décomptes des frais et remboursement 
des frais ;  

 Effectuer le suivi des inventaires périodiques du patrimoine ; 

 Gérer les procédures d’appel d’offre qualité des fournitures, du matériel et des équipements 
du projet ; 

 Assurer le suivi des rapports de réception des différentes prestation des fournisseurs ;  

 Identifier et faire valider les besoins en maintenance et entretien du matériel et des 
équipements du projet ;  

 Veiller au suivi et au classement des documents comptables et administratifs du projet. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Aptitudes : 

 Capacités relationnelles ; 

 Rigueur, sens de l’organisation et de la méthode ; 

 Diplomate pour gérer les contentieux financiers ; 

 Maitrise de l’outil informatique (Excel, Word, Powerpoint…) et des logiciels standards de 
gestion comptable ; 

 Capacité à travailler de manière autonome et à gérer plusieurs projets ; 

 Écoute attentive, pédagogue et dynamique   

 Maitrise du français ; 

 Bonne connaissance de l’environnement des banques et organismes financiers ; 
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 Bonne maîtrise des procédures nationales en matière de gestion financière relative aux 
associations et ONG. 

 
Attitudes : 

 Être de bonne moralité, courtois ; 

 Capable de travailler sous pression ; 

 Homme/Femme disposant d’une capacité d'analyse, la rigueur et la réactivité ; 

 Bon sens d’initiative et d’organisation ; 

 Capacité d’anticipation aux évolutions de l’environnement économique, social et politique. 

 
FORMATION, EXPERIENCE, CONNAISSANCES, COMPETENCES REQUISES  

 Avoir un diplôme universitaire de gestion comptable ou un diplôme équivalent ; 

 Avoir travaillé pendant au moins 3 ans en qualité de comptable, dont une année au moins dans 
une organisation de la société civile. 

 
PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL (en fonction des urgences) 

 identifier ses besoins en formation ; 

 établir ensemble avec le Secrétariat permanent du CJJ et RFUK un plan de formation pour 
son exécution. 









 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


