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OFFRE D’EMPLOI 

Adjoint·e chef·fe d’antenne FSD Bouar et responsable logistique 

 
Lieu de travail: Bouar, République centrafricaine (+ déplacements possibles 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 chef·fe d’antenne FSD Bouar et responsable logistique est chargé de seconder le Chef 
d’antenne FSD Bouar dans tous les aspects qui relèvent du fonctionnement courant de l’antenne 
FSD locale et de la gestion des ressources, qu’elles soient humaines, matérielles ou financières. 

En sa qualité de responsable logistique de l’antenne, il·elle est spécifiquement chargé·e de gérer 
l’entretien et la maintenance des infrastructures occupées par la FSD ainsi que celles du Camp 
USMS situé à proximité. Il·elle fournit également un appui logistique à toutes les activités de la FSD 
conduites dans la zone. Il·elle est secondé·e dans sa tâche par deux assistant·es logisticien·nes. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme universitaire de niveau 2 avec au minimum 5 ans d’expérience en ONG sur des 
postes de logisticien et d’acheteur ou une expérience d’au moins 10 ans dans un poste de 
logisticien en ONG ; 

• Expérience précédente dans un pays d’Afrique indispensable ; 

• Excellente capacité d’organisation, d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 
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• Excellente maîtrise du français ; 

• Maîrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral souhaitable ; 

• Dynamisme et capacité à gérer plusieurs activités en parallèle ; 

• Discipline intellectuelle, souci du compte rendu ; 

• Aptitude à la communication orale et écrite ; 
• Excellente maîtrise des outils informatiques (dont Pack Office et messagerie) ; 

• Compétences en leadership et dans la responsabilisation des équipes ; 

• Excellent relationnel, sens de la diplomatie et de la pédagogie ; 

• Capacité à vivre de manière rustique dans un contexte sécuritaire précaire ; 

• Permis de conduire voiture. 
 

RÔLES & RESPONSIBILITÉS 

Ses principales activités consistent à : 

• Gérer ses assistant·es logistiques, les chauffeurs et le personnel d’entretien et mettre à 
niveau leurs compétences chaque fois que nécessaire ; 

• Contrôler la bonne utilisation des documents de suivi (fiches de présence, cahier 
d’évènements, etc.) ; 

• Gérer la liste des fournisseurs, les évaluer régulièrement et tenir à jour les accords cadre ; 

• Réaliser les achats et approvisionnements pour l’ensemble des activités de l’antenne FSD 
Bouar, gérer les stocks ; 

• Gérer les contrats de maintenance avec les prestataires de service ; 
• Suivre les évolutions des procédures d’achat et assurer dans ce domaine une coordination 

étroite avec le service Logistique de Bangui ; 

• Planifier l’utilisation du pool auto / moto ; 
• S’assurer de la bonne utilisation des matériels et équipements ; 

• Planifier les opérations d’entretien et de maintenance préventive pour l’ensemble des 
installation et équipements (en particulier parc auto / groupe électrogène et informatique) et 
en assurer le suivi ; 

• Organiser et superviser la maintenance curative ; 
• Prévenir et gérer les éventuelles situations de fraude et de corruption, proposer les mesures 

adéquates afin d’éviter leur apparition ou limiter leur fréquence ; 

• Tenir à jour les indicateurs ainsi que les tableaux de suivi et rapports périodiques (inventaires, 
stocks, suivi consommations…), et les partager avec les autres acteurs internes à la FSD ; 

• En fonction des directives du chef d’antenne, assister à la réunion Logistique du Cluster log 
local et aux réunions INSO ; 

• Assurer la collecte, la gestion et le partage des informations sécuritaires en coordination avec 
les acteurs sécuritaires locaux (MINUSCA, INSO, etc.) ; 

• Maintenir à jour le classeur Sécurité FSD et sensibiliser le personnel FSD en matière de 
sécurité personnelle et routière ; 

• Assurer la suppléance du Chef d’antenne et le suivi occasionnel de certaines activités 
communautaires. 

 

COMMENT POSTULER 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation par courriel à jobs@fsd.ch (Sujet : 
Adjoint·e chef·fe d’antenne FSD Bouar et responsable logistique). Date limite de dépôt des 
candidatures le 31 juillet 2022. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
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