Annonce

Chef d’Equipe Urgence – CARE Cameroun
Date de prise de poste souhaitée : dès que possible
Durée du contrat : 6 mois (selon les financements disponibles)
Localisation : Yaoundé avec des déplacements sur les bases opérationnelles à l’Est/Adamaoua et Extrême-Nord

Rôle
Le/la Chef d’Equipe Urgence est responsable de la qualité et de l’efficacité de la réponse d’urgence de CARE au
Cameroun. Il/elle est le responsable de l’équipe d’urgence et le garant du bon fonctionnement des projets
d’urgence au sein de CARE au Cameroun. Il/elle participe au travail sur la définition de la stratégie d’intervention
Urgence et s'assure de sa mise en œuvre et de son suivi. Il/elle contrôle et garantit que les projets se déroulent en
adéquation avec les valeurs de CARE et dans le respect des procédures internes et contractuelles.

Principales responsabilités et tâches
1. Sécurité et sûreté
•
•
•

S’assurer de la compréhension et du respect par tous des règles et procédures de sécurité avec une
attention spécifique sur l’Extrême-Nord ;
Proposer à l’équipe de coordination une analyse de la situation sécuritaire ;
S’assurer en lien avec l’équipe de l’élaboration et de la mise à jour des documents liés à la sécurité ;

2. Evaluation et planification de projets
•
•
•
•
•
•

Suivre et analyser le contexte humanitaire, politique, culturel, social, économique au Cameroun;
Rechercher des financements accessibles auprès des bailleurs de fonds institutionnels et privés
Superviser l’élaboration de propositions de projet dans le respect de la stratégie d’intervention d’urgence
Appuyer les responsables de programme pour le dimensionnement financier, humain et logistique des
programmes à mettre en œuvre dans le cadre de la réponse humanitaire
Valider les critères de qualité et les indicateurs de résultats des programmes proposés par l’équipe urgence
Proposer de nouvelles orientations opérationnelles selon l'évolution des contextes

3. Gestion et mise en œuvre de projets
•

•
•
•

Assurer le suivi et l’évaluation des projets d’urgence dans le respect du cadre de redevabilité humanitaire
de CARE, des standards internationaux (SPHERE, mesures de mitigation environnementale, etc…) et des
critères bailleurs
Assurer que les équipes collaborent avec les équipes des programmes de développement de CARE
S’assurer que l’équipe urgence comprenne et mette en œuvre les activités dans le respect des principes
humanitaires et du Code de Conduite de la Croix-Rouge;
S’assurer du démarrage et de la clôture des projets d’urgence dans les délais et en respect des
engagements contractuels
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4. Gestion d’équipe et leadership
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer un cadre de travail agréable pour permettre un travail d’équipe efficace.
Identifier et définir les postes techniques ouverts à candidature nationale et internationale
Accueillir et briefer tout nouvel arrivant expatrié travaillant sur les programmes et s’assurer que tout
nouvel arrivant non expatrié reçoit un briefing
Appuyer l’organisation de formations méthodologiques et techniques en lien avec les besoins
opérationnels et les besoins de formation identifiés
Elaborer des plans d’action individuels et évaluer les performances des personnes dont il a la responsabilité
Veiller aux respects par les staffs, des valeurs fondamentales de CARE et des règles et procédures de
gestion de CARE et celles des bailleurs de fonds qui soutiennent les initiatives du programme urgence
Coordonner / Superviser les comptes rendus internes des activités et s’assurer de leur partage en interne
S’assurer du respect des délais et des formats pour le rendu des rapports externes et internes
En collaboration avec la Directrice Pays, établir et entretenir un réseau de communication et de bonnes
relations avec les autorités gouvernementales/locales, les représentants bailleurs, les agences UN, …

Profil
1. Formation
Master en relations internationales, développement et action humanitaire, sciences politiques ou équivalent

2. Compétences techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 5 ans d’expérience dans l’aide humanitaire dans des contextes de crise complexe ou de
catastrophe naturelle ;
Expérience de travail dans un contexte sécuritaire très instable ;
Forte maîtrise de la gestion de projet y compris des budgets élevés (plusieurs millions de dollars) et des
équipes multiculturelles ;
Forte expérience dans la représentation et la négociation bailleur. Cela inclut une bonne connaissance des
bailleurs de fonds et également des systèmes de cluster et des standards de qualité ;
Forte aisance et capacité à rédiger des propositions de projet et des rapports ;
Excellentes capacités d’organisation, de planification et de priorisation ;
Innovant, autonome et flexible, capable de trouver des solutions rapidement ;
Capacité à gérer les conflits, diplomatie ;
Excellentes capacités de communication et d’animation de réseau y compris avec les autorités locales, les
agences UN et les organisations humanitaires ;
Capable de travailler sous pression ;

3. Langues
Bonne maîtrise du français et de l’anglais obligatoire
Conditions de travail
Statut : salarié, salaire à partir de 4 000 euros brut mensuel selon expérience
Couverture sociale : couverture sociale disponible de qualité et adaptée permettant de couvrir tous les frais
de santé et les frais de rapatriement
Divers : Logement (individuel ou/et collectif) et forfait frais de vie. Congés payés et jour de récupération (R&R)
de 7 jours toutes les 12 semaines
Comment postuler ?
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation en français à
recrutement.cameroun.carefrance@gmail.com jusqu’au 8 février 2016 – Ref : Chef d’équipe URG – Cameroun.
CARE encourage la diversité des candidatures.
En raison d’un grand nombre de candidature, seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s. CARE se
réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de l’annonce. Merci de votre compréhension.
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