Recherche gestionnaire/logisticien pour une base de recherches
scientifiques au Gabon
Le Projet Mandrillus (www.projetmandrillus.com), créé en 2012, est un programme de
recherches fondamentales de long-terme visant à étudier l’écologie et la socialité d’un
primate forestier Gabonais, le mandrill, à l’aide d’observations comportementales
quotidiennes. La population étudiée est constituée de +200 individus vivant dans un grand
groupe social et évoluant dans le parc privé de la Lékédi, au Sud du Gabon, à proximité du
village de Bakoumba.
Le Projet Mandrillus recrute un gestionnaire/logisticien de terrain pour gérer cette station de
recherches qui emploie entre 6-10 personnes et accueille régulièrement des étudiants et des
chercheurs pour des séjours courts ou longs.
Recrutement rapide souhaité.
Les tâches/activités liées au poste sont :
-travail de terrain : reconnaissance des individus, prise de données comportementales,
formation de volontaires et d’assistants. Cette partie est nécessaire et obligatoire car elle
assure un suivi du travail quotidien de terrain.
-administration (planning, fiches de salaire et déclaration auprès des autorités Gabonaises,
gestion de budgets) et gestion des ressources humaines d’une équipe composée d’assistants
de terrain Gabonais et Européens.
-gestion du parc automobile et conduite des véhicules du projet quotidiennement.
-accueil et la facilitation des séjours d’étudiants et de chercheurs.
-gestion du matériel scientifique/télécom.
-mise en place de protocoles scientifiques ponctuels élaborés par les chercheurs et étudiants.
-gestion des données scientifiques sur place et envoi de ces données aux scientifiques en
charge.
-travail de laboratoire pour la gestion des échantillons biologiques collectés sur le terrain.
-gestion des relations avec les communautés locales et les employés du parc de la Lékédi.
Compétences exigées :
-Expérience(s) en gestion/logistique
-Expérience(s) de terrain à l’étranger et/ou en conditions isolées
-Excellentes capacités de communication
-Etre résistant physiquement et mentalement
-Etre ouvert face aux différences culturelles
-Grande capacité à vivre en milieu isolé
-Excellent niveau de français
Atouts souhaitables :
-Niveau Bac+3
-Compétences en mécanique
-Rigueur scientifique
Nous cherchons une personne très organisée, très motivée et sérieuse. La personne recrutée
doit être prête à vivre en conditions isolées et en milieu Equatorial, dans un contexte
interculturel.

La personne recrutée est logée sur site, dans un parc privé dans de bonnes conditions
matérielles (maison à partager équipée avec clim, eau et électricité). Le parc de la Lékédi est
situé à 7kms d’un petit village Gabonais, Bakoumba, et à une heure d’une petite ville, Moanda.
Le poste de logisticien n’est pas destiné à un étudiant/postdoctorant engagé dans un cursus
scientifique mais bien à un logisticien.
Durée du contrat :
1 an (3 mois période probatoire).
Salaire et avantages :
Salaire local selon les compétences de la personne recrutée.
Assurance rapatriement.
Logement fourni.
Billet d’avion international remboursé en fin de contrat si toutes les conditions ont été
remplies.
Recrutement et auditions au fil de l’eau, avec prise de poste à partir de Janvier 2020.
Dossier de candidature :
Veuillez adresser votre ou vos CV (avec des noms et adresses de trois références) et une
lettre de motivation circonstanciée et personnalisée (des lettres types ne sont pas
encouragées) par email uniquement à :
Projet Mandrillus : projetmandrillus@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Research manager for a scientific research base in Gabon
The Mandrillus Project (www.projetmandrillus.com), created in 2012, is a long-term scientific
project to study the ecology and sociality of a Gabonese forest primate, the mandrill
(Mandrillus sphinx). The study population consists of +200 individuals living in a large social
group in the Lekedi private park, in southern Gabon, near the village of Bakoumba. The study
population is monitored daily.
The Mandrillus Project is recruiting a research manager to supervise this research station,
which employs 6-10 persons (volunteers and field assistants) and regularly hosts students and
researchers for short or long stays.
The tasks / activities related to the manager position are:
-behavioral data collection in the field and daily follow-up of the mandrills
-laboratory work for the management of biological samples collected in the field
-management of the scientific data sent regularly to researchers
-management of scientific protocols developed by researchers and students.
-administration (planning, payrolls and administration with the Gabonese authorities, budget
management) and human resource management of a team of Gabonese and European field
assistants
-welcoming and facilitating stays of students and researchers

-management of the car park and daily driving
-management of scientific/telecom equipment
-writing of monthly reports on project events
-management of the relationships with local communities and employees of the Lekedi Park
Required skills for the manager:
-Previous experience in the field is mandatory (preferentially in Equatorial/tropical countries)
-Previous experience in the study of animal behavior is a real plus
-Experience(s) abroad and / or in isolated conditions
-Previous experience(s) in management / logistics is a plus
-Excellent communication skills
-Be physically and mentally resistant (the field is very rough, harder than expected!)
-Be open to cultural differences
-Abilities to live in isolated areas
-Excellent level of French (mandatory)
-Excellent physical conditions (mandatory)
Desirable assets:
-Bachelor degree
-Skills in car mechanics and maintenance
-Scientific rigor
We are looking for a very organized, motivated and serious person. The recruited person must
be ready to live in isolated conditions and in an Equatorial environment, in an intercultural
context.
The manager will be housed on site, in the private park, in good material conditions (shared
house equipped with air conditioning, water and electricity). The Lekedi Park is located 7kms
away from a small Gabonese village, Bakoumba, and an hour away from a small town,
Moanda.
Contract length:
1 year (3 months probationary period).
Salary and benefit:
Manager: local stipend depending on experience.
Repatriation insurance.
Housing included.
An international round-trip reimbursed at the end of the contract if the duties have been
respected.
Starting date:
As soon as possible. Auditions will be done ‘au fil de l’eau’. Desired starting date: January 2020.
Application file:

Please send your CV (with names and addresses of three references) and a detailed and
personalized letter of motivation (standard letters are not encouraged) by email only to:
projetmandrillus@gmail.com

