
Offre d’emploi: Biologiste - Primatologue 

Organisation de recrutement: 

GERP  

 

Ouverture de l’offre: 

28-Juin- 2012  

 

Description du projet : 

Dans le cadre du projet de développement d’un atlas de lémuriens de Madagascar, 

coordonné par l’ONE, et financé par le JRS Biodiversity Foundation ; GERP constitue un 

des partenaires principaux de l’ONE dans la réalisation de ce projet. La première étape du 

projet consiste en la collecte des informations sur les lémuriens au niveau national, dont 

GERP possède une grande partie de ces données. Ainsi, GERP devrait être en possession 

des données scientifiques (inventaires biologiques, études taxonomiques, études 

moléculaires, études comportementales, études culturelles, évaluations des menaces, 

études de la population, les études liées aux enjeux du changement climatique ou aux 

investissements, les résultats de suivi écologique, les habitudes alimentaires, les maladies 

…), photographiques, bibliographiques sur les lémuriens. Des informations sur les formes de 

valorisations les experts et expertises ainsi que les projets existantes sur les lémuriens. 

Objectif global : rassembler les données et les résultats disponibles au sein du GERP et de 

ses membres lors de leur intervention dans le cadre de la conservation des lémuriens de 

Madagascar 

Objectifs spécifiques :  

(i) Faire l’état des données et/ou informations disponibles au niveau des projets réalisés 

au sein de GERP 

(ii) Rassembler les données disponibles auprès des membres du GERP 

(iii) Rassembler les données disponibles auprès des institutions partenaires de GERP 

comme le DPAB de l’Université de Tana et le Département de Primatologie de 

l’Université de Majunga 

 

Description du poste: 

GERP propose de rassembler toutes les données existantes sur les lémuriens et de ses 

habitats au niveau de chaque projet et de chaque institution partenaire de GERP, afin de les 

mettre disponible pour le programme de création d’un Atlas des lémuriens de Madagascar. 

GERP prévoit de recruter 6 biologistes-primatologues pour la création de base de données 

au sein de l’association. 

Ainsi, le primatologue recruté sera en charge de : 

a. l’évaluation de l’état des données disponibles au sein de GERP 

b. l’établissement d’un canevas de la collecte des données et/ou informations existantes  

c. l’établissement des protocoles de collaboration avec chaque projet et chaque institution 

partenaire afin de pouvoir rassembler leurs résultats.  

d. la collecte les données par projet au sein du GERP et/ou par espèces cibles en suivant le 

tableau modèle. 

e. la visite des institutions partenaires pour collecter les informations disponibles chez eux 

f. du rassemblement de toutes ces données, prêtes à présenter à l’ONE 

 



Qualifications/Expérience: 

Les exigences essentielles : 

1. Expérience dans la création des bases de données au sein d’un projet de recherche et/ou 

de conservation scientifique  

2. Ayant des intérêts dans le domaine de recherche et de la conservation des lémuriens  

3. Possédant un diplôme de niveau universitaire dans le comportement animal, la 

conservation des primates, de zoologie ou autre discipline similaire 

4. possédant une forte capacité de synthèse et d’analyse des 

données/dossiers/textes/rapports/articles disponibles auprès de GERP, de préférence en 

français et en anglais. 

5. Membre du GERP de preference. 

 

En outre, les candidats doivent avoir certaines qualités: énergique, patient, ouvert, 

responsable, flexible, capable de travailler de façon autonome mais aussi dans une équipe, 

très motivés. Les candidats doivent également être bon travailleur et capable de se déplacer 

dans les autres régions/provinces pour une certaine durée Notre calendrier est exigeant et 

peu conventionnel. Le poste n'est pas idéal pour quelqu'un qui a besoin de beaucoup de 

temps personnel, ou pour quelqu'un qui se sent facilement isolé. C'est un travail très intense 

- si votre objectif principal n'est pas d'acquérir de nouvelles connaissances et d’expérience 

dans le monde scientifique, vous ne serez probablement pas heureux dans ce poste. 

 

Durée du mandat: 

12 semaines à commencer le plutôt possible. 

 

Salaire 

Le projet offre un salaire hebdomadaire très motivant, avec des indemnités de déplacement 

et de communication. Les frais de subsistance (frais de déplacement, hébergement, 

nourriture) durant les déplacements dans les provinces seront à la charge du programme. 

 

Date limite de dépôt de dossier: 

Le plutôt possible 

Dossier nécessaire pour la candidature : CV (2 pages maximum) et lettre de motivation de 

300 mots maximum 

 

Contact: 

Dr. Josia Razafindramanana 

E. josia.razafi@gmail.com 

T:033 28 611 32 

 

mailto:josia.razafi@gmail.com

