OFFRE D’EMPLOI
Responsable des Urgences
CARE International Madagascar
Date limite de candidature : 15/12/2022

Contexte
Fondé en 1945, CARE est l'un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et nonconfessionnel. 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 2020, CARE France est intervenue dans une trentaine de
pays et a la charge managériale des bureaux du Liban, du Cameroun et de Madagascar. Le volume
annuel de ressources est de 38,4 M€. L’équipe présente à Paris regroupe une soixantaine de
personnes.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org
CARE France recherche un/une « Responsable des Urgences pays » pour ses pays d’intervention.

Descriptif de la mission

Le/la responsable des urgences est basé en capitale et a pour mission de soutenir et de coordonner
les actions de préparation et de mise en œuvre des urgences pour le bureau pays. Il/elle développera,
dans cet objectif, les relations avec les représentants de CARE, ses partenaires et les bailleurs de fonds.
Tâches principales :
- Coordination des projets d’urgence et de résilience
- 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 ;
- Support aux projets : garantir une mobilisation de ressources humaines et matérielle conforme
aux besoins préétablis pour la mise en œuvre des initiatives.
- Contribuer à l’élaboration de proposition de projet de préparation et de réponse aux urgences
- Coordination Inter-ONG/Nations-Unies/Gouv. : assurer une mise en œuvre coordonnée et
sécurisée, avec les acteurs humanitaires présents dans la zone d’intervention
- Gestion Administrative et Financière : garantir la mise en œuvre des procédures administratives
et financières internes et externe (procédures bailleurs)
- Formation des équipes aux règles des bailleurs d’urgences et à l’élaboration et suivi de projet
d’urgences
- Représentation : principal responsable auprès des représentants humanitaires, autorités et
- bailleurs de fond relatif aux urgences

Profil recherché
Formation et expérience
- Etudes supérieures (équivalent Bac+5 ou Bac+3) dans le milieu humanitaire, sciences
politiques, relations internationales ou tout autre domaine associé à une expérience
significative dans le milieu humanitaire
- Expérience en ONG internationale d’au moins 5 ans, dont au moins 3 ans dans une position
impliquant le management d’une équipe en réponse d’urgences multi-sectorielle.
- Maitrise de plusieurs domaines dont EAH, sécurité alimentaire et moyen de subsistance,
réduction des risques et catastrophe, changement climatique ou genre.
- Maitrise des procédures bailleurs d’urgences (ECHO, OFDA, BPRM…) - Maitrise du cycle de
projet - Connaissance du réseau CARE est un plus
Compétences et qualités requises
- Excellentes capacités rédactionnelles
- Capacité de gestion du stress (de soi et autrui)
- Leader confirmé et force de motivation, d’animation d’équipe
- Capacité de représentation de haut niveau notamment auprès d’autorités et bailleurs de
fonds
- Langues : maitrise Parler/Ecrit du Français et de l’Anglais

Conditions et modalités de candidature
Contrat :
Contrat national ou CDD d’Usage de 3 à 10 mois
Date de début : Décembre 2022
Salaire :
41 872.52 EUR bruts annuels
N+1 : Directeur.trice Pays Adjoint.e en charge des services supports
Lieu de travail : Antananarivo – Madagascar
Comment postuler ?
Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à
recrutement@carefrance.org
Préciser en intitulé de l’email la référence : Candidature MADA – Resp Urgences
Date limite de candidature : 15/12/2022
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.
CARE France contactera les précédents employeurs des candidats à ce poste pour déterminer s’ils ont
été reconnus coupables d’infraction aux codes de conduite en matière de harcèlement, d’exploitation
ou d’abus sexuel ou de fraude, ou bien si une enquête était en cours au moment de la rupture du
contrat de travail précédent, sur des faits de ce type. La transmission d’une candidature sur ce poste
entraîne l’acceptation de ce dispositif de recueil d’informations auprès des précédents employeurs.

