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Avis de recrutement  
Coordonnateur National du Projet (CNP)  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet "Conservation de la biodiversité 
d’intérêt mondial et utilisation durable des services Eco systémiques dans les parcs culturels 
en Algérie", La direction nationale du projet lance un avis pour le recrutement d'un 
Coordonnateur National du Projet (CNP).  

 
1.Contexte: 

 
Le Ministère de la Culture de la République Algérienne a mis en place un réseau national 
de  Parcs Culturels, qui couvre présentement une superficie assez importante de 937 430 
km2 . Leur création s'insère dans une perspective qui conçoit le Sahara Central comme  un  
territoire  unique,  géré  de  manière coordonnée,  reconnaissant  l’indissociabilité  des  
valeurs  culturelles,  des  ressources  en biodiversité et des services écosystémiques. 
le projet des Parcs Culturels Algériens (PPCA) a été conçu pour évoluer progressivement 
suivant deux phases principales. La première phase (2006-2009) visait la mise en place du 
contexte juridique, institutionnel et le renforcement des capacités des organisations et des 
communautés, quant à la deuxième (2012-2019) constitue la phase de plein fonctionnement 
qui regroupe les activités d’opérationnalisation et de conservation. 
Le projet est appelé à développer des «bonnes pratiques» qui guideront le développement 
du système national des Parcs Culturels, tout en établissant une entité centrale pour 
coordonner et superviser leur gestion. Basé sur la démonstration de ces bonnes pratiques 
dans les sites prioritaires des deux Parcs Culturels du Tassili n’Ajjer et de l'Ahaggar, les 
leçons seront extrapolées et adaptées aux trois Parcs Culturels nouvellement créés : le PC 
de l'Atlas saharien, le PC de Tindouf et le PC du Touat Gourara-Tidikelt. 
La documentation officielle du projet Tassili Ahaggar ainsi que l’évaluation finale de la 
première phase sont consultables en ligne à l’adresse 
http://gefonline.org/projectDetailsSQL.cfm?projID=1114. La documentation pour la 
deuxième phase (PPCA) est consultable à l’adresse: 
http://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=3952. 

 
2.Durée : une année (à plein temps) renouvelable pendant le cycle du projet 2016-2019. 
 

3.Lieu d'affectation : Alger, auprès de l’Unité de Gestion Centrale (UGC) du PPCA. 
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4.Tâches et Responsabilités 

Sous la supervision du Directeur National du Projet (DNP), auquel le CNP sera directement 
redevable, les prestations suivantes seront fournies :  

 Coordonner le travail des unités de gestion du projet conformément au document du 
projet. 

 Apporter son concours au DNP dans l’exercice de ses fonctions, conformément à la 
délégation de pouvoir qu’il lui aura accordée. 

 A la demande du DNP, aider à la préparation et la révision des plans de travail du projet, 
des programmes de déplacement et des plans financiers. 

 Coordonner le personnel de l’Unité Centrale de Gestion du projet et assurer un suivi 
rapproché de leurs travaux. 

 Entretenir des contacts réguliers et collaborer avec les Unités Locales de Gestion 
(UGLs) du projet, en vue de prendre toutes les mesures utiles en lien avec la mise en 
œuvre du projet. 

 Veiller à la bonne circulation de l’information à l’interne de l’UGC et au bon déroulement 
des discussions et du retour d’information entre UGC et les UGLs. 

 Veiller à ce que les rapports de l’UGC et des UGLs soient rédigés en temps voulu, 
notamment les rapports d’avancement trimestriels, les rapports annuels et tous les 
autres rapports demandés au projet. 

 Encadrer et apporter un soutien technique aux interventions des consultants et des sous-
traitants du projet, fournissant un appui opérationnel aux missions conduites et veillant 
au respect des plans de travail fixés. 

 Coordonner la mise en œuvre du programme de formation du projet, y compris les 
éventuels voyages d’études à destination du personnel des Parcs Culturels. 

 Coordonner l’organisation des ateliers et des manifestations organisés dans le cadre du 
projet, apportant tout l’appui nécessaire pour leur bon déroulement et assurant 
l’élaboration des rapports, des actes et des synthèses des travaux qui se rendent 
nécessaires. 

 Contribuer à la mise en place d’un secrétariat au service du Comité de pilotage et des 
réunions tripartites de suivi du projet. 

 Coordonner les activités de suivi évaluation interne en vue de renforcer l’efficacité de la 
mise en œuvre du projet et de déterminer les éventuels ajustements à apporter. 

 Présider la commission des entretiens (jury) pour le recrutement des experts. 

5.Profil et critères de sélection  



 Titulaire d’un Diplôme de niveau universitaire dans le domaine des ressources naturelles 
et/ou culturelles ou disciplines connexes avec un minimum de 10 années d’expérience. 

 Expérience professionnelle préalable avec une progression dans les responsabilités de 
gestion : une expérience d’au moins trois ans dans la gestion de projets internationaux 
portés sur la gestion/conservation du patrimoine éco culturel souhaitable. 

 Disponibilité à se déplacer à l’intérieur des parcs culturels algériens et à travailler sur le 
terrain, souvent dans des conditions difficiles. 

 Excellente aptitude à développer le partenariat et le dialogue. 

 Maîtrise du français parlé et écrit, un bon niveau d’anglais professionnel serait un plus.  

 Autonomie dans le travail. 

 Maîtrise de l'outil MS Office. 

6.Dossier de soumission: 
 
 Lettre de candidature, 
 Curriculum Vitae, 
 Copies des diplômes, 
 Attestations justifiant l'expérience professionnelle, 
 Copie de la pièce d'identité 

 
 

Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci-après : 
 
Direction nationale du projet parcs culturels algériens, villa n° : 37 Lotissement 
SAIDOUN Mohamed Kouba Alger. E-mail : parcsculturelsalgeriens@gmail.com   

Date de clôture des dossiers 15 jours ouvrables à compter de la première date de parution 
du présent avis d’appel dans les quotidiens nationaux. 

Les candidats présélectionnés sur dossier seront invités pour un entretien avec un jury.  

 

NB : Seuls les candidats retenus seront appelés.  
NB : Les dossiers non sélectionnés ne seront pas retournés aux candidats. 
 
 
 
 

ALGER : 22 mars 2016 
Le Directeur national du projet. 

 


