L'Institut Bioforce améliore l'impact et la pertinence des interventions de
solidarité menées auprès des populations vulnérables. Nous permettons à
tous ceux qui se mobilisent au plus près des crises humanitaires (individus,
organisations et institutions) d'acquérir, de développer et d'entretenir les
compétences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Nous nous efforçons de rendre les outils du développement de
compétences disponibles et accessibles à tous et partout. Notre action
contribue à la professionnalisation du secteur de la solidarité et à un
engagement responsable et durable de ses acteurs.

Offre de poste | L’Institut Bioforce recherche pour sa mission en RCA

Consultant(e) Logistique / sécurité
Réf.

15150

Date de l’offre

23/03/2020

Postulez avant le

5/04/2020

Contexte générale de la mission
L’Institut Bioforce recherche un-e consultant(e) logistique/ Sécurité dans le cadre de l’installation d’un
bureau/guest et d’un appui aux définitions des procédures logistiques sécurité de sa mission en RCA.
Sous la supervision de la Coordinatrice Programme Pays, le-a consultant(e) logistique aura pour mission
de coordonner et superviser l’installation d’un bureau/guesthouse pour accueillir la mission RCA. , le-a
consultant(e) logistique sera en charge de l’ouverture et l’installation d’un bureau/ guesthouse, du suivi
des travaux nécessaires, de la mise aux normes de sécurité, des achats liés et toutes autres tâches liées
à l’installation. Il-elle appuiera également la mission sur le développement d’un guide de procédure
logistique et sécurité et il-elle accompagnera l’équipe à renforcer leurs capacités sur ces procédures
logistiques et sécurité.

Missions
Au sein de la Mission Bioforce en RCA, vous serez sous la supervision de la Coordinatrice Programme
RCA, basée à Bangui en RCA.
Vous aurez pour missions de :
Assurer la gestion des travaux
 Suivre en termes de sécurité et achats, l’installation du bureau (construction d’un mur, remise aux
normes du système électrique, changement de serrures, concertinas, aménagement de la
maison…)
 Suivre les travaux engagés (réfection du mur extérieur avec estimation, pertinence, respect du
délai d’exécution, traçabilité et bonne exécution des travaux)
 Assurer les travaux de sécurisation nécessaires

Assurer l’Aménagement du bureau / guesthouse et les achats
 Mettre en œuvre le plan d’aménagement et plan d’achat du mobilier
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Assurer les achats liés à l’installation de la maison dans le respect des procédures, disposer
le mobilier en lien avec l’équipe
Elaborer et suivre les contrats d´achats de marchandises, services et travaux édités à Bangui
durant la mission
Assurer les achats, le positionnement des extincteurs et les formations des équipes

Assurer la gestion de la Sécurité en lien avec les travaux et l’installation

Appuyer l’élaboration d’un plan de sécurité et de sureté des bâtiments

Suivre le démarrage du prestataire pour le gardiennage

Suivre les travaux de sécurisation maison

Elaborer des procédures opérationnelles standards (déplacements, communications, santé,
bâtiments…) en matière de sécurité
Développer des procédures logistiques mission

Etablir un guide de procédures logistiques pour la mission

Accompagner et former les équipes à l’utilisation du guide de procédures

Lieu et durée de la mission
Briefing au siège de Bioforce à Vénissieux (France) de trois jours puis départ en RCA et 6 à 8 semaines
de mission terrain. Débriefing siège Vénissieux
Contrat de consultance / prestation de service
Numéro de SIRET, statut micro entrepreneur, ou cabinet de portage

Profil souhaité
Expériences et compétences :








Expérience en logistique dans le cadre de l'action humanitaire de 3 années dont au moins 2 années
dans des missions dans des contextes très instables.
Expérience en installation de bureau/guesthouse (notamment la dimension construction)
Expérience en management de la sécurité de mission humanitaire
Connaissance et expérience des procédures bailleurs, notamment de l’Union européenne
Bonnes capacités d’organisation, d’autonomie et de prise d’initiative
Maitrise du français à l’oral et l’écrit.
Expérience préalable en RCA sera valorisée

Formation :
Formation en gestion de la logistique et de la sécurité sur des projets de solidarité internationale

Contact
Merci de transmettre votre candidature par mail, en indiquant en objet la référence de l’offre », à Noémie
ROUSSEL RRH : rh@institutbioforce.fr
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