Description du Poste
Titre : Référent WASH (senior) – Afrique de l’Ouest et Centrale
Département : programmes internationaux
Localisation : basé à domicile
Référant : Coordinateur urgence
Type de contrat : contrat à durée déterminée

A propos de CARE Australia
CARE est une organisation humanitaire internationale qui lutte contre la pauvreté, en focalisant son
action sur les femmes et les petites filles comme facteurs de changements profonds et durables au
sein de leurs communautés. CARE est une organisation apolitique et non-confessionnelle, qui aide les
communautés à surmonter leur vulnérabilité en mettant en place des projets de développement et
en fournissant une assistance humanitaire d’urgence lorsque cela est nécessaire. Selon nous,
soutenir les femmes et les petites filles représente une des méthodes les plus efficaces pour obtenir
des résultats durables au sein des communautés défavorisées. Nous dépendons principalement du
soutien du public Australien pour mener à bien notre travail – nos missions.
CARE Australia est un membre du réseau CARE International. Nous aspirons à un monde de
tolérance, d’espoir et de justice sociale où la pauvreté aurait été vaincue et où les personnes vivent
dans la dignité et la sécurité.
Opérationnelle depuis 25 ans, CARE Australia a acquis une réputation internationale en raison de son
aptitude à agir rapidement dans des situations d’urgence dans une grande variété de pays comme
Haïti, le Pakistan ou l’Afrique de l’Est. Nous sommes également reconnus pour nos projets de
développement à long terme, innovants, durable et opérationnels. Tous nos projets visent à apporter
des compétences et des ressources aux personnes que nous aidons, de façon à ce qu’elles puissent
prendre leur vie en main et agir pour un futur meilleur.
CARE Australia est directement responsable de l’élaboration des programmes, de leur mise en place,
de leur suivi et de leur évaluation. Elle contrôle également les modalités de gestion et les contrats
pour tous les projets. Nous observons de ce fait des degrés de transparence et de responsabilité
élevés. CARE Australia s’est engagée à protéger les Droits des enfants dans toutes ses zones
d’intervention de par le monde.

A propos du Département
En cohérence avec son plan stratégique pour 2007-2012, CARE International (CI) continue à renforcer
ses capacités spécialisées dans quatre secteurs clés de la réponse humanitaire : l’abri, la sécurité
alimentaire, la santé sexuelle et reproductive ainsi que l‘Eau, Hygiène et Assainissement (WaSH). Elle
s’occupe également de toutes les questions relatives au soutien logistique. CARE Australia emploie
notamment le Spécialiste Senior WASH qui fournit les bases stratégiques et techniques pour le
développement de ce secteur et représente CARE au niveau inter-agences.
CARE Australia a adapté ses interventions à cette responsabilité depuis mi-2008, avec des résultats
positifs en termes d’amélioration de la réponse humanitaire et de soutien renforcé aux 70 Bureaux
Pays de CARE. CARE joue un rôle primordial au sein du cluster WaSH. Le spécialiste WaSH (SSS) est
membre du groupe consultatif stratégique du cluster WaSH global et soutien la stratégie globale du
cluster en dirigeant les projets de l’équipe consultative régionale d’urgence en charge de l’évaluation
rapide, ainsi qu’en accueillant deux membres de l’équipe de réponse rapide du cluster WaSH.
CARE a récemment renforcé sa capacité à soutenir les programmes WaSH via la nomination des
référents WaSH régionaux dans la Corne de l’Afrique et l’Asie-Pacifique et gère un panel d’experts au
sein de CARE et en externe. La capacité de déploiement de personnel WaSH reste toutefois
insuffisante lorsqu’il s’agit de soutenir les Bureaux Pays dans les premières phases de crises
majeures. Ce poste représentera une étape primordiale afin de répondre à ce manque.

A propos du Poste
Le Référent WASH – Afrique de l’Ouest et Centrale sera chargé d’apporter soutien, assistance et
conseils aux Bureaux Pays de Care International, les membres nationaux et le Groupe Urgence de
CARE International (CEG) concernant les aspects programmatique WaSH en urgence avec une
attention particulière sur les liens entre WaSH, les stratégies de Réduction des Risques de
Catastrophes (RRC) et les analyses en matière de Genre. Il/elle sera amené(e) à répondre dans un
délai très courts aux situations d’urgence ainsi qu’aux besoins des Bureaux Pays. En dehors des
situations de crise il/elle apportera son soutien aux Bureaux Pays (CO) afin de les aider à développer
leur capacité de préparation.
Le poste est rattaché à l’équipe d’urgence WaSH, elle-même dépendante de CARE Australia au nom
de CARE International. L’équipe est hébergée au sein de l’Unité de Réponse Humanitaire et
d’Urgence (HERu) qui appartient au Service des Programmes Internationaux. Elle maintient une
collaboration et une consultation étroites avec le Groupe Urgence de CARE International d’autres
membres de CI ainsi que des Bureaux Pays (CO). La Direction Générale de l’équipe est assurée par le
Spécialiste Senior WaSH (SSS).

Responsabilités clés
Soutien aux réponses d’urgence :
•

•
•
•
•

•

Assurer que les Bureaux Pays soient soutenus et préparés à répondre aux situations où le
secteur WaSH représente un besoin humanitaire majeur, grâce à des programmes WaSH
adaptés en qualité et en rapidité
Se déployer sur demande des COs au sein d’une équipe d’urgence pour des missions
exploratoires ou lancement de réponse humanitaire en accord avec les protocoles de CARE
Conduire les évaluations des besoins en WaSH et les analyses en matière de Genre afin de
déterminer les besoins des CO pour pouvoir mettre en place les programmes WaSH
Prendre en considération et soutenir la transition entre la phase d’aide d’urgence et
developpement des programmes WaSH
Soutenir les Bureaux Pays dans la participation aux groupes de coordination tels que le
Comité de Coordination Inter-agences (IASC), le cluster WaSH et s’assurer que le Bureau Pays
respecte les lignes directrices établies par le cluster ou les autres mécanismes de
coordination
Soutenir les équipes des Bureaux Pays et terrain sur le renforcement des capacités, la
planification stratégique, l’élaboration de proposition (y compris en matière de budget), la
mise en place et la gestion de programmes WaSH, assure le contrôle du respect des
politiques et des procédures de CI, le respect des lignes directrices des bailleurs de fonds et
des demandes et l’élaboration de rapports pour le donateur, ainsi que le respect des termes
du contrat.

Soutien au suivi, à l’évaluation et à l’apprentissage :
•
•

Se déployer à la demande des Bureaux Pays pour soutenir et suivre la qualité des
activités durant les phases de relance
A la suite de chaque déploiement mettre en place une analyses de « leçons à tirer » en
liaison avec le Spécialiste WaSH et la directrice des opérations CI sur toutes les difficultés
rencontrées au cours du déploiement.

Soutien au renforcement de capacités et à la planification :
•
•

•

•
•

Soutenir les ateliers de planification de préparation à l’urgence (EPP) des Bureaux Pays
Soutenir le développement et l’affinement des standards, des protocoles et des lignes de
conduites WaSH de CI en matière d’évaluation, ainsi que le lancement d’opérations
d’urgence
Participer au renforcement de capacités des équipes, à la planification d’urgence et la
planification de préparation à l’urgence en travaillant avec les équipes des CO, contrôler les
niveau de préparation des CO et soutenir l’institutionnalisation des processus de
planification d’urgence
Mettre en place un réseau de soutien technique WaSH au niveau régional et au niveau des
CO (consultants, compagnies privées, entrepreneurs, etc.)
S’assurer que les activités et les stratégies de l’équipe WaSH de CARE USA sont prises en
compte dans les activités d’urgence et mettre en place une coordination avec cette équipe
quand cela s’avère nécessaire.

Questions transversales
•
•

•

Promouvoir la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires et des donateurs
S’assurer que l’ensemble des réponses soient conformes aux standards de bonnes pratiques
en matière de Genre, conduire les activités d’évaluation selon des méthodes prenant en
compte la dimension Genre
Promouvoir et veiller à la qualité des activités de programmation WaSH et intégrer l’aspect
Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) dans les composantes WaSH d’urgence de la
planification stratégique des CO.

Déplacements
Le poste implique des déplacements significatifs (jusqu’à 60 % du temps) dans des délais souvent
courts vers les zones d’urgence. Il s’agira également d’effectuer une visite occasionnelle au siège de
CARE Australia à Canberra . Tous les frais de transport seront pris en charge selon les modalités
définies par CARE Australia. Les trajets entre CARE Australia et le lieu de résidence seront
entièrement pris en charge par CARE Australia.

Critères de sélection
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Niveau de 2e ou 3e cycle universitaire ou combinaison pertinente de qualifications et
d’expérience dans le domaine WaSH. Des qualifications en ingénierie ou en Santé publique
sont également souhaitées.
Aptitude à concevoir et diriger des programmes WaSH d’urgence adaptés avec au moins cinq
années d’expérience à l’étranger dans le secteur d’urgence WaSH y compris les activités de
préparation.
Expérience de supervision directe (des consultants et des entrepreneurs) y compris la gestion
des programmes et des budgets.
Expérience reconnue en matière de renforcement des capacités et aptitude avérée à gérer,
entraîner et motiver des équipes.
Capacité d’approche flexible et aptitude à adapter les différentes priorités en jeu aux délais
impartis.
Aptitude reconnue à établir et entretenir des relations complexes et variées impliquant
plusieurs parties.
Aptitude reconnue à répondre aux défis de façon adaptée et travailler efficacement au sein
d’équipes , diverses avec un minimum de supervision.
Volonté de se déplacer fréquemment et de travailler souvent dans des conditions souvent
difficiles.
Anglais et français courants.

Rémunération annuelle
Salaire de Base
9% cotisations retraite ou espèces
Total

70 061 dollars US
6 305 dollars US
76 366 dollars US

Cotisations retraites
Les résidents australiens soumis à la fiscalité australienne bénéficient d’une cotisation
obligatoire de l’employeur pour la retraite et CARE Australia est tenue de payer cette
cotisation par l’intermédiaire d’un fonds alloué aux pensions. La cotisation est directement
enregistrée au nom de l’employé. Les résidents n’ayant pas la nationalité australienne
reçoivent cette contribution en cash.
Les conditions spécifiques de service pour ce poste dépendront du lieu de résidence du
candidat sélectionné.
Comment postuler ?
Lettre de motivation et CV doivent être envoyé à : jobs@care.org.au (reference: WASH Field Advisor
West and Central Africa)
Date limite de dépôt des candidatures : 9 décembre 2012
Plus d’information disponible sur www.care.org.au.

