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LOGISTICIEN ASSISTANT DU PROJET
DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL

 
Titre du Poste : Logisticien Assistant du Projet
Département : Programmes
Superviseur : Gestionnaire de Paysage, RFLY/MLW
Résumé du Poste :
Ce poste va assurer la coordination et la gestion efficiente et efficace de 
la logistique, et l’appui des achats de bureaux d’African Wildlife 
Foundation (AWF) et de l’Institut Congolais pour la Conservation de la 
Nature (ICCN) à la Réserve de Faune de Lomako-Yokokala (RFLY) en 
respectant un bon rapport qualité-prix. Le poste va travailler également en 
collaboration avec le département des Finances et de la Logistique d'AWF, 
et l'équipe d'approvisionnement du bureau d’AWF à Nairobi.
La poste qui sera basé à Lomako sous la supervision du Gestionnaire AWF 
du Paysage Maringa-Lopori-Wamba (MLW), va couvrir le projet avec Arcus 
Foundation et d'autres activités logistiques connexes dans le paysage de 
MLW.
Responsabilités essentielles

Fournir un appui logistique au projet, un approvisionnement 
sous l'orientation de l'agent des Finances et de la Conformité du 
Programme AWF en République Démocratique du Congo (RDC) ;

Assurer le transport des équipements du site de Lomako en 
respectant l'administration et la responsabilité de base et en 
conformité avec les procédures AWF ;

Appuyer et Assurer une mise en œuvre effective de la 
logistique comme indiqué dans le plan de travail pour la mise en place 
de la logistique et de l'exploitation pour le projet avec Arcus 
Foundation dans la RFLY ;

Aider à la mise en œuvre d'un système de responsabilisation 
pour l'utilisation et la maintenance de motos (carnet de bord) et de 
communication (Internet, Inreach Delorme, crédit de communication 
et Thuraya) ;

Organiser, recevoir, transporter et classifier la documentation 
et les autres formalités pour les biens entrants dans le projet ;

Assurer la surveillance de l'entretien des équipements, des 
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réparations et des renouvellements, des papeteries et des magasins et 
d'autres travaux de maintenance sur le site Lomako ;

Superviser les déplacements et les logements du personnel 
d'AWF/ICCN vers/depuis le site de Lomako ;

Préparer le rapport sur les motos, les réparations et 
l'entretien en collaboration avec le logisticien de l’ICCN une fois 
recruté ;

Appuyer le logisticien de l’ICCN à l'achat de rations 
trimestrielles ;

Faire toute autre tâche proposée par le superviseur.
Qualifications

Diplôme en Logistique, Administration des Entreprises, 
Achats ou un autre diplôme équivalent ;

Connaissance parfaite de l'ensemble du paysage du MLW ;
Au moins 3 ans d'expérience de la gestion de la logistique 

dans des zones reculées ;
Expérience de travail avec les ONG internationales est un 

avantage supplémentaire ;
Connaissance de l’informatique (Microsoft Word et Excel), 

compétences en communication par courriel et Internet ;
Capacité de communiquer efficacement en français, la 

connaissance des langues locales (Lingala et Kimongo) est un 
avantage ;

Capacité de prêter attention aux détails et de respecter des 
délais stricts ;

Capacité de travailler en équipe dans un environnement 
multiculturel ;

Aptitude à apprendre rapidement / s’adapter rapidement 
avec un haut niveau de flexibilité ;

Volonté de travailler dans une zone reculée ;
Engagement envers AWF et sa mission.

Relations
Internes : L’Equipe de Procurement d’AWF en RDC et à 

Nairobi ;
Externes : ICCN RFLY, Autorités provinciales et territoriales, 

Société civile.
---------------------------------------------------------------------

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 
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contactés.
DATE DE CLOTURE : 3 Mars 2021

AWF Conservation Centre
Ngong Road, Karen ▪ P. O. Box 310, 00502 ▪ Nairobi, Kenya

tel: +254·0711 063 000 ▪ fax: +254·20·2765030
e-mail: africanwildlife@awf.org ▪ web site: www.awf.org


