Publication de poste

Responsable Sécurité / Logistique
Organisation : CARE France
Pays d’affectation : Cameroun
Base d’affectation : Maroua – Région extrême Nord
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 40 salariés à Paris.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org
Contexte d’affectation :
CARE International Cameroun est sélectionné par le Programme National de Développement
Participatif (PNDP), pour la mise en œuvre d’un projet pilote HIMO dans la région Extrême Nord du
Cameroun. Cette région est actuellement et depuis plus de 2 ans considérée comme instable en
raison de la crise Nord Nigériane. CARE International au Cameroun est présent dans cette région
depuis plus de 30 ans en réponse à des chocs climatiques et alimentaires chroniques maintenant les
populations les plus exposées et vulnérables à des niveaux de précarité extrêmes. Depuis la crise
nigériane, les opportunités de développement économique de la région sont menacées, d’une part
en conséquence du blocage des échanges transfrontaliers et des retombées touristiques, d’autre
part en conséquence d’exposition de plus en plus affirmées aux variables climatiques et sans
capacités actuelles d’adaptation. CARE évolue dans ce contexte avec un personnel local expérimenté
et des partenaires locaux historiques très opérationnels. La gestion sécuritaire doit, dans le cadre de
ce projet HIMO, être redéfinie et mise en œuvre en cohérence avec la nature même des activités
HIMO.
La base d’affectation du responsable Sécurité/logistique est à Maroua, site actuel de coordination de
la scène internationale répondant aux urgences actuelles.
Position Hiérarchique :
Le/la Responsable Sécurité Logistique sera amené(e) à superviser une équipe CARE composée d’un
logisticien national et de deux chauffeurs, et le personnel de gardiennage des locaux assuré
actuellement par une société de sécurité. Il/elle est sous la responsabilité directe du Directeur
Programme Support basé en capitale. Il/elle aura un lien fonctionnel avec l’équipe logistique de
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Yaoundé et avec la Directrice Nationale selon les protocoles sécuritaires mis en place. Il/elle sera
partie prenante de la SMT et référent sécuritaire/logistique sur la zone le septentrion Cameroun
(Analyses et rapportage).
Objectifs principaux du poste :
1. Une gestion sécuritaire conforme aux standards de CI et intégrée au modèle opérationnel
de CARE dans le septentrion camerounais :
- Mises à jour et mise en œuvre du plan de sécurité
- Formations sécuritaires
- Gestion des équipements sécuritaires
- Mise en conformité des locaux
- Gestion et suivi des mouvements
- Communication / reportage sécuritaires (sitrep / securep /…)
- Appui sécuritaire à la base opérationnelle de Garoua (Région Nord)
2.
-

Une gestion de la sécurité et de la sureté coordonnées avec les acteurs en place
Participation aux réunions sécuritaires régionales
Contribuer, promouvoir aux mécanismes de coordination inter agences et iNGO
Contribuer aux plannings d’activités en coordination avec le PNDP
Mutualisation des ressources sécuritaires avec le PNDP

3. Garantir un support logistique à la base opérationnelle de Maroua et au projet HIMO
- Planifier et assurer l’approvisionnement en biens et équipements
- Garantir la conformité des procédures d’achats en respect de celles imposée par le/les
bailleurs de fonds
- Gestion des biens et équipements
4. Gestion RH et Formations
- Gestion et encadrement de l’équipe logistique de Maroua
- Formation d’un logisticien national au niveau de maitrisant en matière de sécurité et de
gestion logistique
- Formation sécurité spécifique aux chauffeurs
- Formations sécurité du staff technique CARE (Maroua et Garoua) et PNDP
Expériences & Qualifications :
- Formation : Etudes supérieures (équivalent Bac+3) dans les secteurs de la sécurité et/ou de
la logistique internationale
- Minimum cinq (5) années d’expérience de terrain à des postes similaires (Responsable
Logistique/sécurité/ Coordinateur logistique / Chef de base) en environnements instables (de
préférence en Afrique sahélienne).
- Forte expérience en développement et mise en œuvre de protocoles sécuritaires
- Capacité validée en matière de gestion de crises et sécuritaire
- Connaissances des procédures de passation de marchés, d’achats et financières des
principaux bailleurs de fonds internationaux
- Expériences en tant que formateur logisticien
- 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
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-

Langues : maitrise Parler/Ecrit du Français et de l’Anglais

CONDITIONS
Statut:
Statut familiale :
Rémunération :
Avantages :
Lieu d’affectation :

Contrat à Durée Déterminée (6 mois)
non
grille CARE France, niveau responsable maitrisant
couverture sociale, mutuelle et rapatriement ; logement
Maroua, Région extrême Nord , Cameroun

Documents à envoyer :
CV + lettre de motivation (+ prétentions salariales) à recrutement.programmes@carefrance.org
Mentionnez dans le titre RSLCAM2015
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.
Clôture du recrutement le 20 Novembre 2015
Prise de poste : Dès que possible

