TERMES DE REFERENCE

EXPERTS LOGISTICIENS INDEPENDANTS
1- Présentation de CARE
CARE intervient dans le monde entier pour sauver des vies, vaincre la pauvreté et obtenir la justice sociale.
Nous œuvrons pour un monde d'espoir, de tolérance et de justice sociale, où la pauvreté aura été
éradiquée et où tous les êtres humains vivront avec dignité et en sécurité.
Nous plaçons les femmes et les filles au cœur de nos interventions parce que nous savons que nous ne
pouvons pas vaincre la pauvreté tant que tous les citoyens n'ont pas les mêmes droits et les mêmes
opportunités.

2- Tableau de services de CARE pour le déploiement d'urgence (CARE’s Roster for
Emergency Deployment -CI-RED)
CARE tient à jour un tableau des services (CI-RED) des spécialistes pré-sélectionnés qui peuvent être
appelés et intervenir dans des délais très courts pour des interventions d'urgence. Le tableau des services
est composé d'experts en matière d'action humanitaire qui sont capables d'intervenir très rapidement
dans le cadre de missions courtes, dans le monde entier. Ils contribueront à soutenir les bureaux de
CARE et à assurer un démarrage et un déploiement dans les délais, ou combleront les éventuelles lacunes
lors des interventions d'urgence pour répondre à des situations allant des catastrophes naturelles à des
urgences humanitaires complexes. Le fait d'être accepté dans le tableau de services ne garantit pas un
emploi. Les candidats retenus dans le cadre du CI-RED peuvent être recrutés de manière aléatoire au fur
et à mesure que les bureaux de pays envoient des demandes d'aide supplémentaire. Les experts en
matière de logistique figurant sur le tableau de services de CARE devraient s'attendre à :
• Des déploiements rapides : Les personnes figurant sur tableau de services sont normalement
déployées pendant des périodes allant de 2 à 8 semaines jusqu'à un maximum de 3 mois dans
certaines circonstances. Selon la nature de la situation d'urgence, les conditions de vie sont
variables et peuvent aller d’une maison d'hôtes à une tente.
• Travail pratique sur le terrain des postes logistiques clés : Administration, entreposage, gestion
de flotte, transport, expédition et douanes, distribution et autres responsabilités générales.
• Conseil technique et assistance : Assistance technique pour la conception de programmes,
rédaction de propositions et mise en œuvre dans des domaines techniques clés (tels que les abris
et WASH).
• Formation / Renforcement des capacités du personnel et des partenaires sur la préparation et la
gestion des interventions d'urgence.
• Assistance à la direction : Couvrir les principales lacunes rencontrées par la direction, gestion et
coordination dans le cadre d'une intervention d'urgence.

3- Aperçu du poste
L'organisation est à la recherche d'experts logisticiens indépendants / freelance pouvant être déployés
qui peuvent être recrutés pour assurer la gestion de la logistique au besoin lors des interventions
d'urgence. Les personnes figurant sur le tableau de services, s'ils sont déployés, assureront une
supervision technique et veilleront à ce que les pratiques et les procédures de gestion logistiques
appropriées soient en place et maintenues conformément aux normes et protocoles de CARE. Cela
comprend l'entreposage, le transport et la gestion des ressources logistiques en ce qui concerne la flotte,
les équipements, les installations, et la distribution.
Tout déploiement nécessitera une solide expérience en matière d'aide humanitaire, de logistique et
d'approvisionnement, ainsi que des compétences en matière de sûreté et de sécurité. Le candidat idéal
aura également de solides compétences en communication et en coordination pour travailler avec les
parties prenantes à la fois au sein de CARE, avec les partenaires externes et les mécanismes de
coordination dans le pays.

4- Exigences
Expérience
•
•
•

•

Au moins huit années d'expérience professionnelle, à des niveaux de responsabilité de plus en
plus élevés, dans le domaine logistique ou dans un domaine connexe.
Au moins 3 ans à un poste de cadre supérieur en charge de la logistique avec une ONG
internationale.
Doit avoir une expérience concrète dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion
de la flotte, la gestion des biens et / ou la gestion de la sécurité. Expertise technique pertinente
concrète dans les produits de base et l'entreposage.
Expérience dans l'intégration des questions transversales telles que la protection et / ou le genre
et / ou l'impact sur l'environnement dans le cadre des interventions d'urgence et humanitaires.

Langue
Français (écrit et parlé) est obligatoire. Bon niveau d’anglais est souhaitable.

Informations relatives à la présentation de la candidature
Veuillez déposer votre candidature (en Français et/ou Anglais) dès que possible. Les candidatures sont
continuellement acceptées.
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à : emergencylogistics@careinternational.org
Remarque : Nous remercions tous les candidats pour leurs réponses à cette annonce. Cependant, nous
regrettons de ne pouvoir contacter que les candidats pré-sélectionnés.

