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OFFRE D’EMPLOI 

Adjoint·e au Chef de projet USMS 
 
Lieu de travail: Bangui, République centrafricaine (+ déplacements fréquents temporaires sur 
d’autres sites) 
Durée du contrat:  8 mois (renouvelable)  
Entrée en fonction:  mi-août 2022 
Date limite de candidature: 31 juillet 2022 

 

À PROPOS DE LA FSD 

La FSD est une organisation non-gouvernementale active dans différents domaines de 
l’humanitaire et du développement dans des contextes post-conflit.  

Fondée en 1997, l’ONG basée à Genève consacrait à l’origine ses efforts à la lutte contre les mines. 
Son spectre d’activités s’est ensuite élargi et touche désormais à des domaines variés. 

En 25 ans d’existence, la FSD a travaillé dans plus de 30 pays. Son objectif principal est de 
promouvoir le développement durable dans les pays touchés par des conflits par le biais 
d'opérations humanitaires, et de contribuer à la stabilité régionale et à la sécurité des communautés 
locales. L'ensemble de ses activités vise à atténuer et réduire les impacts sociaux, économiques et 
environnementaux des conflits, notamment des mines terrestres et munitions non explosées, et des 
substances toxiques dans le monde entier. 

La FSD est actuellement déployée en République centrafricaine, au Tchad, en Afghanistan, en 
Colombie, en Irak, aux Philippines, au Tadjikistan et en Ukraine.   

En République centrafricaine, la FSD a ouvert un bureau à Bangui en février 2014. Elle conduit 
actuellement un projet de soutien au déploiement des Unités spéciales mixtes de sécurité (USMS) à 
Bouar, Paoua, Ndélé, Bria et Kaga Bandoro et un certain nombre d’initiatives communautaires. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://fsd.ch. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

L’adjoint·e au Chef de projet USMS est chargé·e de seconder son chef de projet dans toutes les 
composantes de son action. 

Il·elle est plus spécifiquement responsable de l’organisation et de la supervision de l’instruction non-
opérationnelle dispensée au personnel USMS sur l’ensemble des sites où il est déployé. Dans ce 
cadre, il·elle est appelé·e à séjourner fréquemment en province dans toutes les localités où la FSD 
conduit ses activités. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Diplôme de niveau BAC+2 dans les domaines de la formation, ou si possible, dans une discipline liée 
à la mécanique ou aux métiers du bâtiment avec un minimum de 10 années d'expérience pertinente. 

Une expérience dans le domaine de l’instruction ou de la sensibilisation est demandée, ainsi qu’une 
très bonne connaissance de :  

• l’organisation et le suivi de formation  

• la gestion simultanée d’activités  

• la planification, la formalisation, le suivi et la gestion 
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Les expériences suivantes sont demandées : 
• expérience militaire (10 ans minimum)  

• conception et rédaction de documents de programme de formation  
• expérience précédente en Afrique et relation avec une armée étrangère souhaitable 

 
Compétences requises : 

• maîtrise du français (francophone) 

• maîtrise des outils de bureautique (Pack office Microsoft, Word Excel PPT)  
• excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

• aptitude à planifier et organiser 

• aptitude à la communication orale et écrite 

• permis de conduite VL 
 

Qualités recherchées : 
• Excellent relationnel, sens de la diplomatie et de la pédagogie 

• Capacité à vivre en communauté et en accepter les contraintes 

• Discipline intellectuelle, souci du compte rendu 

• Rigueur dans le respect des procédures et consignes 

• Autonomie dans l‘exercice de ses responsabilités et goût du travail en équipe (collaboratif) 
• Dynamisme, réactivité, flexibilité 

• Capacité à vivre dans un environnement rustique en province et dans un contexte sécuritaire 
potentiellement précaire 

 

RÔLES & RESPONSIBILITÉS 

Seconder et assurer l’intérim du Chef de projet dans ses fonctions et ses responsabilités : 

• Assister aux réunions du comité technique des USMS et rédiger les comptes rendus de 
réunion ; 

• Suivre le travail du secrétariat des USMS relatif à la signature des documents par le CEMA 
nécessaires à la conduite des activités du projet ; 

• Soutenir le chef de projet USMS dans ses relations avec les services de l’État-major des 
Armées et les acteurs internationaux impliqués dans le projet. 

Organiser et superviser l’ensemble des formations des stages USMS : 

• élaborer les programmes de formation, planifier leur réalisation et suivre leur exécution ; 

• identifier les moyens nécessaires et coordonner leur acquisition et leur mise en place avec le 
Responsable logistique ; 

• Identifier les partenaires d’exécution des formations et formaliser les relations 
contractuelles ; 

• Assurer le suivi des formations, le contrôle qualité et tenir à jour les indicateurs ; 

• Rédiger les rapports et comptes rendus. 

 

COMMENT POSTULER 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation par courriel à jobs@fsd.ch (Sujet : 
Adjoint·e au Chef de projet USMS). Date limite de dépôt des candidatures le 31 juillet 2022. Seuls les 
candidat·es présélectionné·es seront contactés. 
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