Fiche de Poste – Responsable logistique/sécurité – 2février2015

Responsable Régional Logistique / Sécurité
Organisation : CARE France
Pays d’affectation : Cameroun
Base d’affectation : Batouri– Région EST

CARE France est membre du réseau international CARE, qui appuie et gère des projets d’urgence et de
développement dans près de 72 pays dans le monde. 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. CARE France
intervient dans plus de 30 pays et compte 38 salariés à Paris. Pour en savoir plus sur CARE :
www.carefrance.org

Contexte d’affectation : CARE conduit actuellement des actions d’urgence dans l’EST de Cameroun en
assistance aux populations réfugiées centrafricaines et de leurs hôtes, dans les secteurs du
psychosocial/GVB ; Eau Hygiène et Assainissement. CARE International au Cameroun s’inscrit actuellement
dans une approche multisectorielle couplant l’assistance directe aux mécanismes de récupération.
La base d’affectation du responsable logistique/sécurité est à Batouri, site actuelle de coordination de la
scène humanitaire répondant aux flux massifs de réfugiés le long de la frontière centrafricaine.
Position Hiérarchique : le Responsable Logistique/Sécurité sera amené à superviser les équipes de supports
mobilisées dans l’Est du Cameroun. Il/elle sera sous la supervision directe du Coordinateur des Urgences basé
également à Batouri. Il/elle aura des liens fonctionnels avec le coordinateur logistique à Yaoundé et autres
membres de l’équipe senior (Directeur Adjoint Support et directrice pays).
Tâches principales :
- Gestion logistique de la base de Batouri et des projets d’urgence dans l’EST du Cameroun :
- planifier et assurer l’approvisionnement base et projets ;
- Assurer l’approvisionnement efficace et efficient des projets basés dans la Région de l’Est
- Coordonner avec l’équipe de Yaoundé l’approvisionnement et le transport y compris le mouvement
des agents et consultants
- Assurer la gestion des inventaires des projets d’urgence
- Veiller à la bonne gestion des cases de passage et à l’hébergement des visiteurs
- mettre en œuvre les procédures logistiques et sécuritaires ;
- garantir l’application des procédures en respects des règles internes et bailleurs ; gestion des biens
et des équipements
- Formation logistique : recruter/former une équipe logistique. Cette fonction pourra être étendue
en renforcement du département logistique en capitale.
- Gestion sécuritaire :
- mise en œuvre du plan de sécurité (formations ; équipements ; procédures).
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Cette fonction sera étendue à l’échelle de la mission en tant que conseiller et formation pour les
points focaux sur les autres bases au Cameroun
transmission de rapport d’évènements sécuritaires « région Est » (évènements majeurs pouvant
exposer directement ou indirectement des personnes et biens CARE)
Transmission d’un rapport hebdomadaire de sécurité
Coordination logistique/sécurité :
Participer aux réunions de coordination en logistique et sécurité
développer et intégrer les mécanismes de coordination inter agences et NGO.
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Expérience : 5 ans dans des contextes d’urgences
Expériences &Qualifications :
- Minimum cinq années d’expérience de terrain à des postes similaires dans le cadre de réponses
humanitaires
- Maitrise du cycle de projet et des procédures d’achat
- 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
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CONDITIONS
Statut: Contrat à Durée Déterminée (6 mois renouvelables)
Avantages : couverture sociale, mutuelle et rapatriement ; logement
Lieu : Batouri ; Région Est ; Cameroun
Envoyer CV + lettre de motivation (+ prétentions salariales) à recrutement.programmes@carefrance.org
Mentionnez dans le titre LOGCAM2014
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

