Offre d'emploi
Coordinateur.trice Logistique et Sécurité
CARE Cameroun
CDD 1 an renouvelable
A temps plein
Date-limite de candidature : 15/12/2019

Contexte
Fondé en 1945, CARE est l'un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et non
confessionnel. Notre mission est de lutter contre l'extrême pauvreté. CARE met en place des projets
d’urgence et de développement dans des domaines complémentaires les uns des autres : éducation,
sécurité alimentaire, santé eau potable, développement d’activités génératrices de revenus en
impliquant les communautés et en collaborant avec des partenaires locaux. CARE défend les droits
des femmes et soutient leur autonomisation. En 2018, CARE était présent dans 98 pays.
L’association CARE France est membre du réseau CARE. En 2018, CARE France est intervenue dans 35
pays et a la charge managériale des bureaux du Liban, du Cameroun et de Madagascar. Le volume
annuel de ressources est de 38 M€. L’équipe présente à Paris regroupe une quarantaine de personnes.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org

Descriptif de la mission
CARE International Cameroun est actuellement engagée dans un renforcement opérationnel dédié à
l’assistance et l’accompagnement de populations particulièrement vulnérables et exposées aux
instabilités sécuritaires, les aléas climatiques chroniques, la difficulté d’accès à des services et facilités
de base. Le volume d’activité en plein extension, et sur des terrains complexes, suppose un
renforcement global des fonctions de support aux programmes, notamment à travers une capacité
logistique et de gestion sécuritaire adéquates. La mission au Cameroun dispose d’une visibilité
financière pluri annuelle, notamment à travers des programmes d’actions à l’échelle et pour certains
dans le cadre de consortium d’ONG internationales.
La base d’affectation du Coordinateur Logistique et sécurité est à Yaoundé.
Position Hiérarchique :
Le/la coordinateur-trice logistique et sécurité supervise une équipe logistique répartie sur 4 bases
opérationnelles et se place sous la supervision directe du Directeur Administratif et Financier de CARE
International au Cameroun.
Objectifs principaux du poste :
1. Installer et outiller les fonctions logistiques et sécuritaires du Bureau Pays en conformité
avec les standards de CARE international
- Développement, intégration et maintien de fonctions logistique et sécurité en adéquation
avec le volume et complexité des opérations
- Remise à jour des procédures et manuels de procédures en conformité avec les règles de
CARE International et des bailleurs de fonds
- Codéveloppement et mise en application de « workflows » actualisés associant les process
logistiques et sécuritaires à ceux du cycle des projets, des finances, des ressources
humaines

-

Formation de l’équipe logistique pour la bonne mise en œuvre des procédures logistique
et sécurité sur toutes les bases opérationnelles
Formation et rappels continus des logisticiens bases, chauffeurs, … sur les bonnes
pratiques de contrôle et d’approvisionnement
Formations sécurité spécifiques pour et avec les OSC partenaires locales et internationales

2. Développer et standardiser la coordination logistique et sécurité intégrée au modèle
opérationnel de CARE Cameroun :
- Mises à jour régulière et mise en œuvre des plans de sécurité
- Gestion des équipements sécuritaires et des données sensibles
- Mise en conformité sécurité et sureté des locaux
- Gestion et suivi des mouvements
- Communication / reportage sécuritaires (sitrep / security report /arbres de
communication…)
- Missions d’évaluation sécuritaire et logistique (y compris exploratoires) pour décisions de
déploiement et de sécurisation d’opérations
- Etablir et entretenir la relation fournisseurs
- Consolidation et mise en œuvre de plans d’achats compilés répondant aux calendriers des
projets et exigences administratives des bailleurs de fonds
- Gestion des biens et équipements (enregistrements, stocks, affectation, suivi des
consommables, logbook, …)

3. Une gestion de la sécurité et de la sureté coordonnées avec les acteurs en place
- Participation aux réunions sécuritaires (UN, inter-ONG, bailleurs…)
- Contribuer, promouvoir aux mécanismes de coordination inter agences et iNGO
- Intégrer la planification des activités en coordination avec les Responsables de projet et
Chef de base
- Mutualisation des ressources sécuritaires au sein des consortiums en place

Profil recherché
Formation et expérience :
- Etudes supérieures (équivalent Bac+3) dans les secteurs de la logistique internationale et/ou
de la sécurité (type Bioforce)
- 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 de mise en conformité de standards logistiques et sécuritaire en contextes
d’interventions humanitaires
Compétences et qualités requises :
- 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 aux fonctions logistiques
- Capacité de travail en contexte sécuritaire complexe

-

Capacité de gestion du stress (de soi et autrui)
Leader confirmé et force de motivation, d’animation d’équipe
Maitrise Parler/Ecrit du Français et de l’Anglais

Conditions et modalités de candidature
Contrat :
CDD, durée 1 an renouvelable, temps plein
Date de début :
Dès que Possible
Salaire :
39600 € bruts annuels (+ couverture sociale, assurance maladie, logement)
Lieu de travail :
Yaoundé, Cameroun
Statut :
Poste non accompagné
Déplacements sur le terrain : 30% du temps sur sites, bases opérationnelles, capitale
Comment postuler ?
Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation en
français à l’adresse : recrutement.programmes@carefrance.org
Merci d’indiquer la référence : LOG/SECU CCM
Date-limite de candidature : 15/12/2019
CARE encourage la diversité dans ses recrutements. À compétences égales, CARE étudie les
candidatures des femmes et des hommes de manière équitable.
En raison d’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 dans les 4 semaines suivant l’envoi de
vote candidature, veuillez considérer votre candidature comme non retenue.
Nous tenons également à vous préciser que : compte tenu de la RGPD (la Règlementation Générale
sur la Protection des Données), en cas de candidature non retenue, nous ne conserverons pas votre
dossier de candidature ni aucune information personnelle vous concernant. Tout dossier sera détruit.
CARE France applique une tolérance zéro face à l’exploitation, aux abus sexuels et à la maltraitance
des femmes et des enfants et mobilise tous ses employés dans la mise en œuvre de sa politique
globale.

