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APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT EXTERNE D'UN(E)
EMPLOYÉ(E) DE RECHERCHE DU PROJET BGR-CBLT «GESTION DURABLE
DES RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINS DU BASIN DU LAC TCHAD»

Organisati
on

La BGR est une institution de la coopération allemande qui met
en œuvre des projets géo scientifiques sous tutelle du Ministère
de la Coopération économique et du Développement (BMZ) de
l’Allemagne.
Avec ses partenaires, la BGR met au point des solutions
techniques et durable pour améliorer les conditions de vie des
populations.
Le bureau de la BGR à N’Djamena est responsable du projet
régional
«Gestion durable des ressources en eaux souterraines du Bassin
du Lac Tchad» qui est mise en œuvre conjointement par la
Commission du Basin du Lac Tchad (CBLT) et ses pays membres
(Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad, Centrafrique). L’objectif du
projet est le renforcement des capacités techniques de la CBLT et
ses états membres pour la gestion des ressources en eaux
souterrains transfrontaliers.
Dans le cadre de ce projet, le bureau de la BGR à N’Djamena
recrute un/une employé(e) de recherche. Ce poste convient
également aux personnes sans expérience professionnelle.

Titre

Un/une employé(e) de recherche

Lieu de
travail
Date
d’entrée
Durée

N’Djamena, Tchad

Tâches

Le plus tôt possible
3 mois avec la possibilité de renouvellement


Activités techniques à effectuer en consultation et en
supervision de l’équipe du BGR



Participation dans la préparation des missions de terrain
ainsi que dans la préparation et maintenance de tous les
matériaux nécessaires pour des missions de terrain
Préparation, participation et exécution des missions de
terrain: campagnes d'échantillonnage et mesure du niveau
piézométrique et des travaux de terrain en N'Djamena et
en cas échéant Waza Logone (campagnes de forage,
mesure de la profondeur des forages, essais par paliers et











Profil
requis





Communication / Networking:
Communication avec des partenaires (CBLT et externes)
Communication avec des partenaires techniques
concernant l’échange des données



Etre titulaire d’un Bac + 3/4 en Hydrogéologie, Géographie
ou similaire
Excellente capacité d’utilisation du package Office,
notamment Microsoft Word, Powerpoint et Excel
Excellente capacité à gérer des données sensibles des
grands volumes
Excellentes capacités d’adaptation, de compréhension,
d’écoute, facilité à travailler en équipe et de manière
indépendante
Excellentes capacité de travailler d’une façon motivé,
ordinaire et responsable
Excellente capacité organisationnelle
Bonne maitrise de français; des connaissances en Anglais,
Allemand ou Arabe seraient un atout
Sens de la confidentialité.
Capacité de travailler sous pression










Site
Internet

de pompage, prélèvement d'échantillons des eaux
souterraines et des eaux de surface)
Recherches hydrogéologiques de terrain (lithologie,
pédologie, occupation de sol, …) et recherche
bibliographique
Réalisation d'analyses microbiologiques
Recherche, collecte, préparation, traitement et
interprétation des données
Préparation des rapports techniques et présentation des
résultats
Participation et contribution aux réunions techniques de la
CBLT et des autres partenaires techniques
Mise en œuvre des formations de terrain pour les
représentants des états membres concernant la réalisation
de forages, la détermination des paramètres
hydrodynamiques de l’aquifère et la mesure des
paramètres hydrochimiques (N’Djamena et Waza Logone)

Commission du Basin du Lac Tchad :
http://www.cblt.org/en
Projet :
https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Zusammenarbeit/
TechnZusammenarb/Projekte/Laufend/Afrika/2005_2014-22724_Tschad_Grundwasserberatung_Tschadseebeckenkommission_e
n.html?nn=1549142

Candidatu
res

Les candidat(e)s intéressé(e)s par cet avis de recrutement sont
tenus d’envoyer leur dossier complet comportant un CV
actualisé, une lettre de motivation, les attestations ou certificats
de travail, la copie du diplôme requis par email à
application.bgr@gmail.com au plus tard de 15 janvier 2020 à 15h
00.

Les candidatures féminines sont fortement encouragées.
NB : seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Les
dossiers non retenus seront supprimés six mois après la date de
publication.

