
ASSISTANT DE RECHERCHE EN RDC (BONOBOS) 
  
DESCRIPTION DU POSTE 
  
Nous cherchons un(e) assistant(e) de recherche motivé(e) pour participer à un programme de 
recherche sur les bonobos et leur écologie à Kokolopori, en République démocratique du Congo. 
Il/elle sera responsable de la collecte de données écologiques et comportementales sur plusieurs 
communautés de bonobos, d'échantilllons biologiques (urine et fèces) et écologiques (terre, plantes). 
Le travail consiste en un suivi quotidien en forêt de bonobos habitués, accompagnés de pisteurs 
locaux, ainsi qu'a à la mise en œuvre d'étude écologique et de collecte d'échantillons. Il/elle collectera 
des données sur des appareils électroniques tels que des GPS et des appareils de type Androids. 
  
L'assistant(e) de recherche sera logé(e) dans le camp de recherche de Kokolopori, situé dans une 
zone extrêmement isolée, sans eau courante ni électricité (en dehors de l'énergie solaire). Il/elle 
travaillera en étroite collaboration avec une équipe d'assistants internationaux et locaux. La répartition 
exacte des tâches se fera en fonction des expériences des candidates. Des informations 
supplémentaires sur le site de Kokolopori sont disponibles sur https://en.wikipedia.org/wiki/Kokolopori 
et https://projects.iq.harvard.edu/kokolopori/KBRP. 
  
COMPETENCES RECQUISES 
 (1) expérience antérieure en forêt tropicale, y compris en matière de collecte de données 
comportementales 
(2) maîtrise de l'anglais et du français (écrit et parlé) 
(3) être en bonne santé physique et mentale, capable de passer de longues périodes loin des zones 
développées et de vivre dans des conditions minimales dans des endroits extrêmement éloignés (le 
travail consiste à suivre quotidiennement des bonobos à travers une forêt dense ; la distance 
moyenne de marche quotidienne est de 10 km, ainsi qu'à vivre en petit groupe dans des conditions 
éloignées et difficiles), 
(4) les compétences pratiques et techniques nécessaires pour naviguer dans une forêt tropicale 
dense sans points de repère importants (par exemple, connaissance d'une boussole et du GPS) 
(5) la capacité de vivre avec une petite équipe d'assistants internationaux et locaux pendant de 
longues périodes 
(6) être capable de travailler en équipe et de bien communiquer avec les autres membres de l'équipe 
et les chefs de projet 
(7) une forte motivation à assumer des responsabilités multiples et simultanées 
(8) faire preuve de tolérance à l'égard des coutumes et pratiques des communautés locales 
  
COMPETENCES COMPLEMENTAIRES APPRECIEES (veuillez les indiquer clairement dans votre 
application) : 
(1) Expérience avec cybertracker (construction et utilisation de l'application) 
(2) Expérience en matière de caméra-piége, de faune et/ou de surveillance écologique 
(3) Expérience en matière de recherche sur la ‘macronutrition’ 
(2) Connaissance de l'identification botanique informelle et/ou de la collecte d'échantillons 
(3) Maîtrise de MS Excel, SIG, BaseCamp ou MapSource 
  
SALAIRE/FINANCEMENT 
500 USD / mois 
  
PRISE EN CHARGE PAR LE PROJET 
- Nourriture (mélange de nourriture principalement locale et de nourriture occidentale occasionnelle) 
- Hébergement (en tentes) sur le terrain 
- Tarifs d'un vol intérieur aller-retour entre Kinshasa et le site de terrain 
- Contribution jusqu'à 1000 dollars US pour un vol international de retour (remboursement A 
CONDITION D'AVOIR EFFECTUE LA TOTALITE DES 12 MOIS DE MISSION) 
- Frais de visa (remboursement A CONDITION D'AVOIR EFFECTUE LA TOTALITE DES 12 MOIS 
DE MISSION) 
  
Veuillez noter que les dépenses pendant le séjour à Kinshasa, à l'entrée et à la sortie du pays ne 
peuvent être que partiellement couvertes par le projet. 
  



DURÉE DU CONTRAT 
  
Douze mois à partir de (environ) novembre 2020. Comme la pandémie de COVID est toujours en 
cours et que la sécurité des voyageurs est une préoccupation prioritaire, nous cherchons des 
candidats qui font preuve de souplesse dans la date de début du contrat. En fonction des restrictions 
de voyage liées au COVID, le.a candidat.e doit être disponible pour une période de formation de trois 
semaines, soit à distance, soit en personne, avant le début de son séjour de douze mois sur le terrain. 
  
  
COMMENT POSER VOTRE CANDIDATURE 
Les candidatures doivent être envoyées en anglais par email avant le 1er septembre 2020 à Dr. Erin 
Wessling (ewessling [à] fas.harvard.edu) et Prof. Martin Surbeck (msurbeck [à] fas.harvard.edu). 
Veuillez inclure dans votre candidature votre CV, une lettre de motivation soulignant votre intérêt et 
vos qualifications, ainsi que les noms et coordonnées d'au moins deux personnes référentes. 


