
●

●

●

●

●

Chargé(e) Senior de la Logistique et de la Sécurité - Bili
 
Description du Poste De Travail
Titre du poste : Chargé(e) Senior de la Logistique et de la Sécurité – Bili
Superviseur : Directeur du Paysage de Bili
Résumé du Poste
La personne en charge du poste sera responsable de la planification, de la 
coordination, de l'approvisionnement, de la sécurité et de la gestion efficace et 
efficiente de la logistique et du soutien de AWF/ICCN l’Aire Complexe Protégée 
de Bili-Uere (BUPAC). Le poste soutiendra le projet UE ECOFAC 6 dans BUPAC 
et USAID / CBCWT (Activité Communautaire contre le Trafic d'Espèces 
Sauvages) dans le paysage Garamba-Bili-Chinko. Le responsable de la 
logistique du paysage Bili travaillera en étroite collaboration avec le Directeur 
du Paysage, les équipes centrales et régionales d'approvisionnement à Nairobi 
et Yaoundé respectivement, les équipes financières et administratives basées à 
Kinshasa et les chefs d'équipe technique de Bili pour soutenir et superviser les 
services d'approvisionnement et de logistique pour s'assurer que les 
fournitures nécessaires de produits, d'installations et de services pour les 
activités du programme sont mobilisées efficacement et dans les délais.
Le poste est basé à Bili et sera sous la supervision du Directeur du Paysage de 
Bili.

Tâches Essentielles
Responsable des fonctions de planification, de mise en œuvre et de 
suivi en ce qui concerne tous les aspects logistiques dans le paysage
Gérer l'ensemble du processus de planification des activités 
d'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement des 
produits, du contrôle des stocks, de la logistique et de la distribution, 
du dédouanement, en garantissant le fonctionnement efficace des 
processus pour éviter des retards coûteux et des opportunités 
perdues.
Assurer des communications efficaces pour que la livraison des 
produits soit effectuée à temps opportun en utilisant les procédures 
d'approvisionnement les plus appropriées. Cela implique d'avoir une 
connaissance détaillée des procédures AWF.
Présenter les améliorations de processus de la chaîne 
d'approvisionnement et identifier de nouveaux vendeurs/fournisseurs 
sans compromettre la qualité et la prestation de services.
S’assurer de la pleine conformité avec les règles et règlements 
d'approvisionnement ainsi qu’avec les politiques et procédures 
d'approvisionnement de l'UE et de l'USAID.
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Établir et mettre en œuvre un système de suivi qui garantit que les prix 
payés pour les produits soient conformes aux prix du marché local.
Développer et gérer les listes de fournisseurs, élaborer la sélection 
des fournisseurs et les mécanismes d'évaluation de qualité et de 
mesure de la performance
Préparer des plans d'approvisionnement mensuels, trimestriels et 
annuels ainsi que des rapports d'avancement au besoin.
Veiller à ce que des achats soient transparents, compétitifs et 
correctement documentés selon les besoins, conformément aux 
exigences de l'UE et de l'USAID. Organiser et diriger le processus de 
demande de soumissions, y compris la rédaction et l'émission de 
demandes de prix, de demandes de propositions, de demandes 
d'informations, d'appels d'offres, d'élaboration de critères 
d'évaluation des offres et l'orientation des clients sur les processus 
impliqués ; convoquer et superviser des comités de sélection pour 
examiner les candidatures et sélectionner les fournisseurs. Il/elle 
assure l'intégrité du processus concurrentiel, facilite les débriefings 
des soumissionnaires si nécessaire et exerce un jugement et un tact 
appropriés tout en veillant à protéger les informations confidentielles.
Préparer les contrats de prestation de services, les baux et les bons 
de commande pour tous les besoins d'acquisition.
Maintenir les dossiers d'actifs et d'approvisionnement, y compris 
toute la documentation pertinente et le système de suivi des 
fournisseurs, il/elle conservera toutes les informations pertinentes 
concernant les fournisseurs de l'Organisation.
Gérer les contrats des fournisseurs et entretenir des relations avec les 
fournisseurs pour assurer l'exhaustivité des livrables décrits dans le 
contrat, notamment en veillant à ce que toutes les plaintes et 
préoccupations des fournisseurs soient traitées rapidement afin de 
garantir que le projet continue toujours de recevoir des services 
ininterrompus
Gérer la flotte de véhicules et toutes les exigences relatives aux 
ateliers et aux véhicules. Cela inclut la gestion de la logistique, des 
avions et nécessite une planification stratégique pour s'assurer que la 
flotte du projet ait toujours accès aux carburants et lubrifiants aux 
meilleurs prix. Développer et maintenir un calendrier d'utilisation des 
véhicules pour s'assurer que les véhicules soient disponibles en cas 
de besoin et augmenter les cas de mise en commun des véhicules.

Organiser, recevoir, transporter et organiser la documentation et 
autres formalités pour les marchandises entrants dans les deux 
projets.
Assurer la supervision de l'entretien, des réparations et des 
renouvellements de l'équipement, de la gestion de la papeterie et des 
magasins et d'autres opérations d'entretien sur le site de Bili.
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Gérer les bâtiments, les immobilisations, les baux et les arrangements 
d'hébergement au nom du paysage AWF. Cela comprend la 
planification stratégique des exigences futures en fonction des 
objectifs de AWF dans le paysage
Assurer le bon entretien des bureaux, équipements et autres 
installations de Bili et Buta.
Superviser la planification et la mise en œuvre de tout développement, 
structure ou bâtiment requis par l'AWF dans le paysage
Entreprendre des déplacements fréquents liés aux activités du 
Paysage, au besoin
Superviser la gestion des voyages et de l'hébergement du personnel 
de l'AWF/ICCN lorsqu'ils sont en mission hors du site de Bili.
Planifier et gérer la sûreté, la sécurité et les urgences médicales. 
Veiller à ce que le paysage dispose de procédures solides pour faire 
face aux urgences et que tout le personnel soit formé à leur mise en 
œuvre
Préparer un rapport sur les voitures et les motos, les réparations et 
l'entretien en collaboration avec le logisticien de l'ICCN.
Toute autre tâche pertinente telle que proposée par le Directeur du 
Paysage, le Directeur Financier ou le Directeur Administratif de AWF.

Gestion de la Sécurité
Maintenir à jour un plan de sécurité conforme aux normes de 

l'Organisation, s'assurer que tout le personnel connaît son contenu et 
soutenir le Directeur du Paysage dans l'application de ces normes.

Conseiller le Directeur du Paysage sur les exigences de 
sécurité à Bili, développer et appliquer une politique et des procédures 
de sécurité solides pour protéger le personnel, les clients, les visiteurs 
et sauvegarder les actifs de l'Organisation.

Il/Elle évaluera la sécurité de l'environnement opérationnel et 
maintiendra un système efficace de gestion de la sécurité 
conformément aux normes de AWF.

Gérer à la fois les enquêtes internes et jouer le rôle d'agent 
de liaison auprès de toutes les parties prenantes, y compris la police 
et les auditeurs de sécurité.

Fournir des informations sur la sécurité au personnel selon 
les besoins et s'assurer que tout le personnel adhère aux politiques et 
procédures de sécurité.

Inspecter l'équipement, les structures ou les matériaux afin 
d’identifier les causes probables des manquements à la sécurité et 
communiquer les résultats à la Direction.

Évaluer régulièrement les besoins en communication sur le 
terrain et mettre à jour la liste des contacts de communication 
d'urgence ; orienter tout le personnel vers les procédures de 
communication d'urgence ; évaluer régulièrement le système de 
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communication d'urgence, analyser les résultats et apporter les 
révisions appropriées.

Relations
Interne : L’ensemble du personnel de AWF RD Congo et du 

siège à Nairobi.
Externe : ICCN, Maisha, Juristrale, Autorités provinciales et 

traditionnelles, Société civile

Qualifications
Licence requise / Master préféré ou combinaison équivalente 

d'études et d'expérience de travail pertinente. Une certification 
professionnelle et l'appartenance à un organisme 
d'approvisionnement réputé sont hautement souhaitables.

Minimum 5 à 7 ans d'expérience en gestion logistique de 
projet, de préférence dans un environnement difficile ou post-conflit.

Une expérience en sécurité et en gestion des risques est un 
atout majeur

Une connaissance approfondie de l'UE et de l'USAID et de 
ses exigences contractuelles, d'approvisionnement et de rapport est 
souhaitable.

Solides compétences en leadership, en analyse et en 
organisation; capacité démontrée à travailler de manière autonome et 
au sein d'une équipe, à évaluer les priorités et à gérer plusieurs 
activités avec une attention aux détails, en respectant des délais 
serrés sous pression.

Excellente capacité de résolution de problèmes, avec une 
capacité démontrée d'analyse considérable et un bon jugement pour 
trouver des solutions dans un environnement complexe avec des 
priorités changeantes et concurrentes.

Excellentes compétences en communication interculturelle (à 
l'oral et à l'écrit) et en relations interpersonnelles démontrées par la 
capacité d'interagir professionnellement avec des employés, des 
intervenants, des clients et des consultants de cultures et de langues 
diverses.

Compétences avancées en informatique, y compris la 
maîtrise des programmes Microsoft Office (feuilles de calcul Excel, 
traitement de texte, PowerPoint et courrier électronique).

Parle couramment le français et maîtrise l'informatique en 
anglais. La maîtrise de l'anglais est préférable. La maîtrise du Lingala, 
du Swahili ou du Panzande sera un atout

Une expérience de travail avec des ONG internationales est 
un atout supplémentaire.

Capacités Personnelles
Doit avoir des capacités de résolution de problèmes et être 

capable de travailler de manière autonome tout en restant aligné avec 
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la culture et l'orientation stratégique de l'Organisation.
Capacité à vivre et à travailler dans un environnement éloigné 

et difficile. C'est un rôle de terrain.
Capacité à travailler en équipe dans un environnement 

multiculturel.
Facile à former et désireux d'apprendre.
Capacité à gérer des affaires sensibles et confidentielles 

avec le plus haut niveau de professionnalisme.
Engagement envers AWF et sa mission.

----------------------------------------------------------
Les candidats intéressés sont invités à postuler sur le site internet https://
www.awf.org/about/careers ou envoyer leur dossier de candidature à 
l’adresse email : jobs@awf.org

Veuillez envoyer une lettre de motivation, votre cv détaillé actualisé sur un seul 
fichier PDF, portant votre numéro de téléphone, votre adresse et vos noms, 
ainsi que trois personnes de références.
Veuillez mettre en objet le titre du poste sollicité. Seuls les candidats 
présélectionnés seront contactés.

DATE DE CLOTURE : 30 Avril 2022
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