Coordinateur(trice) Urgences
Organisation : CARE France
Pays d’affectation : Cameroun
Base d’affectation : Batouri – Région EST
Organisation
CARE France, membre du réseau international CARE, est une association de solidarité
internationale non confessionnelle, apolitique et indépendante qui, dans une démarche de
développement durable, aide et rend autonomes les plus démunis tout en protégeant leurs
droits économiques et sociaux. En 2013, à travers ses projets d’urgence et de développement,
CARE est venu en aide à 97 millions de personnes dans 87 pays en Afrique, Asie, Amérique
Latine, Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Dans tous ses programmes, CARE porte une
attention particulière à la condition des femmes, premières victimes de la pauvreté dans le
monde et pourtant actrices incontournables d'un développement durable. Pour en savoir plus
sur CARE : www.carefrance.org
CARE intervient au Cameroun depuis 1978, avec l’objectif d’aider les communautés et les
organisations de la société civile à acquérir les méthodes et les outils pour leur propre
développement. CARE a mené plus de 50 projets dans le pays dans les secteurs de la santé
sexuelle et reproductive, l’amélioration des conditions d’hygiène et d’accès à l’eau, la nutrition, le
développement rural et l’environnement. CARE Cameroun intervient également dans des
situations d’urgence, comme lors de la crise des réfugiés centrafricains en 2007, de l’épidémie de
choléra en 2010/11 ou encore des inondations de 2012.
Contexte d’affectation
Les affrontements violents entre ex-Seleka et anti-Balaka en Centrafrique ont provoqué le
déplacement de centaines de milliers de personnes au sein du pays mais également dans les
pays voisins, en particulier au Cameroun où plus de 90.000 Centrafricains ont trouvé refuge
depuis janvier 2014. Initialement, la situation était maitrisable mais rapidement, le nombre de
personnes arrivant par jour a submergé les capacités des autorités locales. Cette tendance a été
renforcée par l’organisation de convois par la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en
Centrafrique (MINUSCA) afin d’évacuer les personnes qui le désiraient vers la frontière
camerounaise. Les populations qui ont fait le trajet à pied - en particulier les communautés à
majorité Mbororo (pasteurs) - arrivent dans un état nutritionnel alarmant, ayant vécu les pires
atrocités durant leur exode qui a pu durer jusqu’à 6 semaines. Devant l’ampleur de la situation,
l’UNHCR et ses partenaires ont lancé un appel en avril 2014 pour répondre l’impact de la crise
centrafricaine sur les pays voisins.
Avec le soutien du HCR, CARE a lancé une intervention d’urgence dans la zone de Timangolo et
de Kette dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, de la sécurité alimentaire et du
psychosocial.

Tâches et responsabilités
1. Coordination de la mission d’urgence
 Garantir une mise en œuvre efficiente en respect des standards de qualité de CARE, des
engagements opérationnels envers les bénéficiaires et donateurs (reporting interne et
externe)
 Représenter CARE auprès des autres ONGs, UNHCR, bailleurs et autorités locales en
garantissant le maintien de relations constructives
 Participer aux réunions de coordination et assurer que les activités soient mises en
œuvre selon les recommandations adoptées au niveau de la coordination
 Garantir une mobilisation de ressources humaines et matérielle conforme au besoin
préétablis pour la mise en œuvre des initiatives.
 Assurer la visibilité de CARE sur le terrain et auprès des partenaires humanitaires
 Assurer la production de matériel de communication (photos, HIS)
 Suivi/veille sécuritaire, garant de l’application du plan de sécurité dans la zone
d’affectation
2. Evaluation, Elaboration de projet, Planification stratégique et Reporting en collaboration
avec les coordinateurs WASH et psychosocial
 Assurer la mise en œuvre de la stratégie et Mettre à jour si besoin
 Organiser des évaluations des besoins si nécessaire et assurer leur qualité et leur
pertinence par rapport à la stratégie de CARE Cameroun.
 Rédiger des notes et des propositions de projets en ligne avec la stratégie d’urgence et
fournir des éléments facilitant le fundraising
 Suivre les évolutions de la situation et coordonner l’ajustement des activités avec le
Directeur Pays et le Responsable Programme
 Fournir une information régulière et en temps réel des développements de la mission et
du contexte, notamment sécuritaire
3. Gestion de l’équipe
 S’assurer que l’équipe est briefée sur les aspects de sécurité, PSEA, normes sociales et
culturelles, conditions locales et conduite à tenir.
 Superviser les activités de l’équipe, en particulier du coordinateur WASH, du
Logisticien/Sécurité et de la responsable Psychosocial
 Créer les conditions d’une équipe motivée et en confiance et assurer des bonnes
conditions de travail pour l’équipe
 S’assurer que les besoins en ressource humaines sont couverts et anticiper les besoins
 Recommander des changements dans l’équipe d’urgence si nécessaire auprès du
Responsable Programme et Directeur Pays
 Définir et/ou revoir les objectifs du staff, assurer un feedback régulier et conduire les
évaluations de fin de contrat/annuelles
4. Gestion Administrative et Financière en collaboration avec les responsables
admin/finances et logistique
 Garantir la mise en œuvre des procédures administratives et financières internes et
externe (procédures bailleurs)
 Gérer le budget disponible et assurer le suivi budgétaire de la mission d’urgence



Assurer la bonne mise en place des procédures logistiques

Position Hiérarchique
Le/laCoordinateur (trice) Urgences sera amené(e) à superviser les équipes programmes et de
support mobilisées dans l’Est du Cameroun.
Il/Elle sera sous la supervision directe du Directeur de CARE Cameroun.
Base
La base d’affectation du responsable des urgences est à Batouri, site actuel de coordination de la
scène humanitaire répondant aux flux massifs de réfugiés le long de la frontière centrafricaine.
Déplacements très réguliers dans les zones de mise en œuvre des projets d’urgence et
déplacements occasionnels à Bertoua et Yaoundé.
Expériences &Qualifications :
- Formation : Etudes supérieures (équivalent Bac+5 ou Bac+3) dans le milieu humanitaire,
sciences politiques, relations internationales ou tout autre domaine associé à une
expérience significative dans le milieu humanitaire
- Minimum cinq (5) années d’expérience de terrain à des postes similaires (Responsable
urgence ; Chef de base ; Coordinateur régional ;…) dans le cadre de réponses
humanitaires
- Maitrise du cycle de projet
- Bonnes connaissances des procédures bailleurs BPRM / ECHO / UNHCR
- Capacités validées de coordination et gestion d’équipes pluridisciplinaires en contexte
sécuritaire instable
- Une expérience de projets de redressement/livelihood sera un plus
- Capacité de veille, développement et de mise en œuvre de plan de sécurité
- Capacité de travail en contexte sécuritaire relatif et complexe
- Capacité de gestion du stress (de soi et autrui)
- Leader confirmé et force de motivation, d’animation d’équipe
- Capacité de représentation de haut niveau notamment auprès d’autorités et bailleurs de
fonds
- Langues : maitrise Parler/Ecrit du Français et de l’Anglais
CONDITIONS
Statut: Contrat à Durée Déterminée (6 mois renouvelables)
Rémunération :entre 2 700 et 3 800 brut selon expérience
Avantages : couverture sociale, mutuelle et rapatriement ; logement
Lieu : Batouri ; Région Est ; Cameroun
Documents à envoyer :
CV + lettre de motivation (+ prétentions salariales) à recrutement.programmes@carefrance.org .
Mentionnez dans le titre CUCAM2014
Dû à un grand nombre de candidatures, nous sommes dans l’incapacité de répondre
individuellement à chaque postulant.

Seules les personnes sélectionnées seront contactées directement. Si vous n’avez pas reçu de
réponse de notre part après 2 semaines veuillez considérer votre candidature comme non
retenue.
Prise de poste : Dès que possible

