CARE Canada est présentement à la recherche d’un/une CHEF DE ZONE AU TCHAD.

SOMMAIRE DU POSTE:
Le chef de zone assure la planification, la mise en œuvre et le monitoring opérationnel des
activités prévus. Il est responsable de tout le volet support aux programmes (y compris de la
sécurité), et supervisera directement les services logistiques, Achat, Ressources Humaines,
Finances, Programmes afin d’assurer la coordination et une représentation effective et efficiente
des activités.
En collaboration avec les Responsables de Programmes il devra :
- Il assure la planification et le suivi de la mise en œuvre des activités sectorielles avec
l’appui des techniciens et chefs des projets
- Il assure le respect des procédures de CARE
- Il assure la gestion des staffs des projets
- Il assure le suivi du respect des normes et standard technique
- Il assure la gestion financière et le suivi budgétaire
- Il assure l’identification des domaines opérationnels potentiels de nouveau projet
Il travaille en étroite relation avec les techniciens et chefs des projets

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES :
- Responsable de la planification et de la mise en œuvre selon les méthodes définies par
les Coordonnateurs de Pilier;
- Responsable du contrôle budgétaire des projets tout en s’assurant que les plans de
dépenses sont développés dans les délais suivant les plans d’action et que le
suivi/contrôle est effectué selon les normes par les équipes de projet;
- Supervise le personnel du projet dans sa zone d’activités;
- En collaboration avec les assistants et les chefs des projets, il contribue au développement
des projets dans la région;
- Représente CARE International au Tchad dans la zone d’intervention;
- S’assure que le manuel des politiques et procédures en matière de sécurité est compris
et appliqué à tout moment.

CE QUE VOUS OFFREZ:
-

Un minimum de 5 ans d’expérience de gestion et mise en œuvre des programmes
d’urgence dans les pays en développement dans un contexte de complexité sécuritaire
et logistique élevé;
Expérience de 4 ans avec une ONG International à titre d’expatrié;
Avoir une expérience de contact avec les bailleurs de fonds, les autorités et les acteurs
humanitaires ;
Avoir une grande expérience démontré dans la gestion d’une base ou de zone
impliquant au moins 4 projets;
Avoir une excellente aptitude linguistique et une maitrise parfaite du Français et de
l’anglais à l’écrit et à l’oral;
Avoir une excellente maitrise de l’outil informatique : EXCEL, Word, Power point,
Education: au minimum BAC+5 (e.g. Master 2) dans les disciplines pertinentes, (Science
de l’Administration, Génie, Sciences Agronomiques, Hydrauliques, Economie Rural,
Sciences Sociales, etc.. ou une combinaison équivalentes d’expériences)

CE QUI VOUS REND EXTRAORDINAIRE (ATOUTS)?
-

Expérience du contexte de travail au Tchad et/ou au Sahel;
Expérience de gestion de projet en sécurité alimentaire et résilience, Eau et
Assainissement, Genre et Développement ;
Maitrise de logiciels de gestion des bases de données ;
Maitrise de l’Arabe Sahélienne.
Diplôme en Science de l’Administration ou en Gestion de projet est un atout

À propos de CARE
Fondée en 1945, CARE est l'une des principales organisations humanitaires internationales de
lutte contre la pauvreté dans le monde. Présente dans plus de 80 pays, CARE œuvre auprès des
communautés les plus démunies pour améliorer les services de base en matière de santé et
d'éducation, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations rurales, l'accès
à l'eau potable et aux installations sanitaires. CARE tente aussi d'élargir les perspectives
économiques, d'aider les populations vulnérables à s'adapter aux changements climatiques et de
fournir une aide cruciale quand surviennent des situations d'urgence. CARE travaille plus
particulièrement avec les femmes et les filles victimes de la pauvreté parce que, lorsqu'elles ont
accès aux ressources adéquates, elles ont le pouvoir d'aider des familles et des communautés
entières à s'affranchir de la pauvreté. Pour en savoir plus, consultez le site www.care.ca

Si vous êtes une personne qui adore relever des défis, aime faire partie d’une équipe dynamique
et vous êtes déterminé à améliorer les choses, alors cette opportunité de carrière est pour vous.
Veuillez présenter votre candidature directement en ligne à https://goo.gl/so9hMJ avant le
24 Juin, 2018.
CARE Canada est engagée en matière d’équité à l’emploi, valorise la diversité et encourage tous
les candidats qualifiés à soumettre leur candidature. Des accommodations reliées aux activités
de recrutement sont disponibles sur demande pour les personnes ayant un handicap
Pour en apprendre davantage sur CARE Canada, visitez nos réseaux sociaux:

https://www.facebook.com/CARECanada
https://twitter.com/carecanada
https://www.youtube.com/user/CARECanada

