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Responsable soutien et logistique
FSD

30 Nov 2020

13 Dec 2020

A. Contexte

Présente en Centrafrique depuis 2014 ; la FSD conduit actuellement trois projets de l’Union
Européenne : un projet de renforcement des capacités administratives et logistiques des forces de
sécurité : un projet d’extension du camp Leclerc à Bouar ; un projet de soutien au déploiement des
USMS actuellement à Bouar, Paoua, Ndélé. Ce dernier projet s’étendra ensuite, dans une
seconde phase, à Bossangoa, Kaga-Bandoro et Bria puis dans une troisième phase dans
certaines localités qui restent à valider.

B. Champ d’action et définition du poste

Sous la supervision du coordonnateur logistique de qui il/elle reçoit ses directives générales et fait
ses comptes rendus, le/la Chef(fe) Support et logistique est chargé(e) de gérer le soutien des
infrastructures de vie et de travail de Bangui, d’apporter le soutien aux acquisitions des différents
projets et d’assister le Chef de programme dans toutes les composantes de son action.

Il/elle est garant(e) du respect des règles et procédures logistiques de la FSD et :

Assure la gestion de la logistique et des achats dédiés à la vie courante

Soutient la logistique et les acquisitions des projets FSD

Assure la formalisation des documents de travail et la rédaction des comptes rendus

Participe au paiement des allocations mensuelles des USMS sur leurs lieux de déploiement
en soutien du coordonnateur logistique.

Organise le travail dans l’équipe et assume le contrôle et la supervision des
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g q p p
collaborateurs/trices

Supervise la gestion des stocks, des équipements et des véhicules

Gère les transports et achats nationaux ou internationaux

Son statut, son poste et ses responsabilités sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’avancée
des projets, de la signature de nouveaux projets et des potentielles adaptations de l’organisation.

Il/elle est secondé(e) dans sa tâche par une équipe logistique de 3 personnes (un chef d’équipe et
deux assistants), une équipe de 4 chauffeurs, une équipe de 4 d’agents d’entretien et les services
d’une société de gardiennage.

Il/elle peut être appelé à se déplacer en province pour renforcer ponctuellement une équipe
régionale.

LIEU DE TRAVAIL

Basé à Bangui et/ou à Bouar, avec des déplacements réguliers en province notamment pour le
paiement des allocations aux USMS ou les renforts ponctuels.

CONDITIONS DE SECURITE, DE TRAVAIL, ET DE VIE

Le contexte sécuritaire à Bangui demeure volatile. En complément du règlement intérieur, le chef
de programme pourrait, selon le contexte, imposer des règles de sécurité contraignantes.

Logement en villa ou appartement en collocation interne FSD.

PROFIL

Diplôme universitaire de niveau 2 avec un minimum d’au moins 6 ans d’expérience en ONG
sur des postes de logisticien, d’acheteur ou de chef de projet. Minimum une année
d’expérience en Afrique

Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction

Bonnes connaissances des procédures d'achat et logistique de l'Union Européenne

Excellente pratique du français et bonne pratique de l’anglais à l’écrit et à l’oral.

Dynamisme et capacité à gérer plusieurs activités en parallèle

Excellente maîtrise des outils informatiques (dont Pack Office et messagerie)

Capacité à être leader et responsabiliser ses équipes

Excellent relationnel, capacité à travailler en équipe, sens de la diplomatie
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Capacité à vivre de manière rustique dans un contexte sécuritaire précaire

Permis de conduire voiture.

CONDITION D’EMPLOI

Date de prise de poste : janvier 2021.

Durée du contrat : 8 mois (dont trois mois de période probatoire).

Bon niveau salarial et de perdiem et couverture d'assurance complète

Congés payés : 3,5 jours par mois.

Voyage de congé pris en charge à raison de 2 voyages pour les 12 premiers mois de contrat.

Logement : collocation prise en charge par FSD.

How to apply

Si vous correspondez à ce profil et si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre lettre de
motivation et votre CV à jobs@fsd.ch.

La FSD de répond pas à des candidat(e)s dont le dossier est incomplet ou qui ne correspondent
pas au profile requis.

Country:

City:

Organization:

Type:

Career Category:

Years of experience:

Central African Republic

Bangui - Bouar

Swiss Foundation for Mine Action

Job

Logistics/Procurement

5-9 years
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OCHA coordinates the global emergency response to save lives and protect people in
humanitarian crises. We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all.
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