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Dès que possibte après les processus

Médecins du Monde est une oNG internationale de développement médical faisant partie d,un réseauinternational' Nous fournissons une assistance médicale aux groupes vulnérables, en Belgique et dans le restedu monde' Nous voulons une couverture universelte de santé où chaque p"rronr" a accès aux soins, sansobstacles (financiers, culturels, géographiques, etc.).

En Belgique et dans le mondg nos frojets se destinent à toutes tes personnes qui n,ont pas ou plus d,accèsaux soins de santé' En particulier, ils se structurent en cinq axes : les personnes en marge de ta société(personnes sans-abri, sans papier, usagères de drogues, travailleuses du sexe, etc.) ; les enfants en situationde vulnérabilité ; les femmes (accompagnées dans làur combat pour l,égalité ou contre les violences sexuellespar exemple); les personnes migrantes ou déplacées et les victimes de crises ou de conflits.

Pour mener à bien notre mission, nous nous basons sur trois piriers :

o Solgner : donner un réel accès aux soins aux populations.

' Accompagner : plus qu'aider, nous voulons changer les choses à long terme.o Témolgnër : nous ne restons pas silencieux. Grâce à notre expérience et notre présence sur le terrain,nous interpellons les pouvoirs (locaux, régionaux et (inter)nationaux) avec des faits, des chiffres et desréalités.

Nos projets suivent une série de valeurs communes à toute notre organisation : Justice sociale, lndépendance,Engagement Equilibre

En République Démocratique du congo (RDc), la santé des femmes est un enjeu de société. outre le manquegénéral d'accès aux soins de santé en raison du manque de structures, de qualifications et les distances àparcourir, les femmes et les filles sont également victimes de la banalisation du viot dans la société.

c'est pourquoi Médecins du Monde est présente sur ptace depuis plusieurs années.

Au Sud-Kivu, à Bukavu, nous soutenons l'hôpital Panzi du Dr. MUKWEGE, qui vient en aide aux survivantes deviolences sexuelles, et avons mis en place un projet de prévention des violences sexuelles (r, communes sans



viols ») dans lequel les deux superviseurs communautaires vont travailler. Nous intervenons également à Uvira
sur des programme d'accès aux soins de santé primaire.

Dans la région de Moba, nous renforçons les soins destinés aux femmes, aux mères et aux enfants. Dans la
ville dei Kinshasa, nous venons en aide aux enfants en situation de rue. De plus, nous sommes également
intervenus lors de la riposte Ebola à Bukavu et nous avons participé à la riposte Covid-l9 à Kinshasa et au Sud
Kivu.

Actuellement, MdM B exécute un projet d'intervention multisectorielle au profit des personnes vulnérables et
affectées par les conflits dans les zones de santé d'ltombwe et de Minembwe.

lal. I /-ttel al-J L a :\LJr \/l!JraLraLl I Lr,

Sous la supervision hiérarchique du Coordinateur du projet Hauts Plateaux MdMBe-PlN et sous la supervision
technique du Responsable logistique dudit projet, la/le logisticien(ne) Base seconde le Responsable Logistique
HP dans la miseen euvre et la supervision de l'ensemble des activités logistiques de la base de ltombwe. Elle/ll
apporte particulièrement son soutien pour la réalisation des tâches quotidiennes, le classement et l'archivage
des documents logistiques.

Raison d'être de la fonction

Elle/ll est responsable de la bonne gestion des activités logistiques : la gestion des approvisionnements, la
gestion des biens et équipements et la'gestion du transport du projet avec des déplacements réguliers dans
les sites d'implémentation du projet dans le territoire de Mwenga.

En collaboration avec le Responsable logistique du hauts Plateaux et de son collaborateur, l'Assistant logistique
d'ltombwe, elle/il participe à Ia réalisation efficiente des activités du Projet. Cette personne assure également
la mise en æuvre des décisions opérationnelles prises par le Coordinateur de projet dans ledit territoire.

Description des tâches spécifiques

1,1 Transport

- Veille à l'achemitlement rapide et en toute sécurité du matériel et biens du projet vers les destinataires finaux.

- S'assure de recevoir les BL et contrôle auprès des partenaires la bonne réception.

1.2 lnventaires

- Contribue à l'encodage de tous les biens, matériels, mobiliers et équipements du projet

- Fait le suivi et l'entretien/réparation des biens, des biens, matériels, mobiliers et

1.3 Achats

- Doit veiller à faire àes achats de bonne qualité au meiileur prix.

- Veille à faire respecter les procédures d'achat de MdM-BE.

- Contribue à la planification des achats.



- Rédige les demandes de prix et les CSC le cas échéant.

- Rédige les documents d'attribution.

- Veille à la complétude des dossiers d'achat.

- Fait les demandes d'achat pour la base en cas de besoins.

- Contribue à la mise à jour du registre des achats.

- Contribue au screening des fournisseurs avant leur validation.

- contribue à la mise jour du fichier où base de donnée des fournisseurs.

- Contribue à la mise en place d'une bibliothèque de documentation technique dans les différents domaines' logistiques.

, - Veille à l'archivage des dossiers des achats effectués.

1.4 lT et communication

- Contribue à la bonne gestion du matériel informatique et de communication du projet.

- Contribue à la préparation de la liste des recharges mensuelles des crédits de communications (téléphones -
mobiles, satphones et internet) du projet.

- Contribue à l'évaluation des besoins en quantité et qualité du projet.

1.5 Gestion des véhicules et des visiûeurc

- Contribue au suivi des véhicules/ motos et des déplacements.

- Contribue au suivi de l'entretien/réparation des véhicules, leur utilisation, le carburant et la consommation...

- Archive selon les procédures, les dossiers informatiques de ra cellule log.

1.9 Contrôle Qualité
- Est à l'écoute des partenaires sur la qualité du service rendu par la Cellule Logistique.

- Participe au développement des outils logistiques de MdM-BE.

- A l'obligation d'avertir la hiérarchie en cas de fraudes.

1.8 Anchivage t,. 
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- Archive selon les procédures, les dossiers papiers de la cellule log. 1!i,-'-'-..1
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1.'10 Finance

- Contribue à l'élaboration de l'état des besoins financiers pour les activités logistiques de la base et des projets
gérés par la base;

- Effectue des achats du projet en collaboration avec le Responsable Logistique du projet

1.11 Rapportage

- Contribue à l'élaboration du rapport mensuel logistique de la Base de Minembwe en transmettant au
Responsable Logistique du projet les informations et données relatives aux activités qu'il réalise.

1.12 RH

- contribue à l'élaboration du planning mensuel des gardiens et chauffeurs.

1.13 Acquisition du savoir, capitalisation
- Diffuse les apprentissages et les leçons apprises au personnel logistique du projet.

- Contribue à capitaliser les réussites logistiques de MdM dans la rédaction des documents de références.

- Contribue à mettre en place une bibliothèque de documentation technique dans les différents domaines
logistiques.

Sous la supervision hiérarchique du Cdordinateur du projet Hauts Plateaux MdMBe-PlN et sous la supervision
technique du Responsable logistique dudit projet, la/le logisticien(ne) Base seconde le Responsable
Logistique HP.

- Diplôme universitaire en logistique ou dans un autre domaine apparenté

- Minimum 3 ans d'expériences professionnelles à un poste similaire au sein d'une ONG internationale ou un
projet de développement

,-'7 
'- Bonne connaissance de la zone d'intervention et connaissance de trarlgue locale , ,r,tü I I- uonne connalssance de la zone d'intervention et connaissancg detrarlgue locale . 
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- Maitrise de l'outilinformatique (World, Excelet power poinl};', . -/M/46)- Bonne capacité rédactionnelle ' a I

&-th<{L',ZfuÇ3/
,Z

- Rigueur, dynamisme, autonomie, flexibilité et discrétion

Qualités personnelles :

o Bon sens et pragmatisme.

o Qualitésmanagériales.
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o Sens du dialogue et de la négociation.

o Capacité à respecter et faire respecter les strictes mesures de sécurité personnelle et de l'équipe.

o Bonne résistance physique et au stress

o Copie de la carte de I'ONEM (Pour les sans Emploi)

o Curriculum vitae (3 pages maximum)
o Lettre de motivation (1 page maximum)

o 3 références professionnelles, de préférence celles des derniers employeurs du candidat

L \ hi -ar -l --. Ji-l-,f, .-----

Les candidats intéressés doivent adresser leurs candidatures uniquement en lighe, en faisant mention de la

. référence <1 Logisticien Base ltombwe» dans l'objet du courriel à l'adresse

recrutement.rdc@)medecinsc,umonde.be au plus-tard le 12 Janvier 2022 à 16h30, heure de Bukavu.

V. Fxrlusion de canrlidatrrrc" disnncitionc divcrses

Des candidatures pourront être exclues du processus de recrutement et être déclarées irrecevables lorsqu'un
(e) candidat(e) ou une personne inteiposée tentera d'influencer, directement ou indirectement, la ou les

personnes en charge de la sélection des dossiers.

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les tests écrits et les entretiens.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées

En cas de suspicion de fraude liée au processus chez MdM, veuillez nous contacter
gratuitement aü numéro suivant : +

27 décembre2O2l

RDC.

ne demande aucune participation financière dans le cadre de la procédure de


