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PROFIL DE POSTE 
 

Informations préliminaires sur le poste 
 

Intitulé du poste COORDINATEUR DES PROJETS SECURITE ALIMENTAIRE & 

NUTRITIONNELLE / MOYENS D’EXISTENCE (SANME) 

Pays & base d’affectation CAMEROUN – MAROUA / YAOUNDE 

Rattachement hiérarchique Chef de mission adjoint aux programmes 

Création / Remplacement (+ nom) Création poste 

Durée de la mission 5 mois minimum 
 

 

Informations générales sur la mission 
 

Contexte 

Première Urgence Internationale (PUI) est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, 
apolitique et laïque. L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins fondamentaux des victimes 
civiles mises en péril, marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations d’effondrement 
économique. L’objectif est d’aider les populations déracinées dans l’urgence, tout en leur permettant de regagner rapidement 
autonomie et dignité.  
L’Association mène environ 190 projets par an, dans les domaines de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la réhabilitation 
d’infrastructures, l’eau et l’assainissement et la relance économique. PUI intervient en appui à près de 5 millions de personnes dans 
20 pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, et en France. 
 
Crise Centrafricaine 
 
Plus de trois ans après le démarrage de la crise, la République Centrafricaine présente aujourd’hui des signes positifs de 
stabilisation et semble initier un début de sortie de crise. Cependant, malgré la signature des accords de paix à Brazzaville en 2014, 
l’organisation du Forum de Bangui en mai 2015 (qui a réunit les différentes parties prenantes du conflit et de la société centrafricaine) 
et la tenue des élections présidentielles dans un calme relatif, la situation reste extrêmement volatile. Les groupes et milices armés 
sont encore extrêmement présents dans le pays et continuent sporadiquement les exactions et pillages.  
 
Depuis que la crise a éclaté en RCA en décembre 2012, plus de 140 000 réfugiés, majoritairement musulmans, ont traversé la 
frontière camerounaise au niveau des régions de l’Est et de l’Adamaoua. Après une phase de stabilisation durant le second semestre 
2014 et quelques retours spontanés, le HCR estime, dans son aperçu des besoins humanitaires pour le Cameroun de décembre 
2016, que 253 000 réfugiés Centrafricains sont encore présents dans le pays (dont environ 180 000 réfugiés issus d’une première 
vague de déplacement dû à la crise de 2008). Si la situation est moins dramatique pour ces populations qu’elle ne l’a été en phase 
d’urgence durant l’année 2014, elle reste toutefois extrêmement préoccupante avec notamment une couverture des besoins de base 
que partiellement assurée et des conditions en termes de logement ou d’accès à l’eau et assainissement restant préoccupantes et 
engendrant des risques sanitaires liés à la forte concentration de la population. 
 
En outre, cette vague de réfugiés s’est additionée au précédent afflux de réfugiés centrafricains entre 2004 et 2011, soit environ 
99 000 personnes, installés dans les villages camerounais. Ces réfugiés, dits anciens réfugiés, ont été les premiers à accueilli r les 
nouveaux réfugiés de 2014. Une partie des ceux-ci a été installée dans les sites de réfugiés mis en place dans le cadre de la 
réponse humanitaire coordonnée par l’UNHCR afin de désengorger les sites frontaliers et assurer une prise en charge efficace des 
besoins immédiats. A ce jour, 7 sites (Timangolo, Lolo, Mbile, N’Garissingo et Gado à l’Est, NGam, Borgop dans l’Adamaoua) 
accueillent des réfugiés dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua, regroupant 55% des nouveaux réfugiés. 
 
L’autre partie des réfugiés (45%) s’est installée sur les points d’entrée et dans les villages d’accueil. Néanmoins, à ce jour, l’aide 
humanitaire se concentre essentiellement sur les sites de réfugiés, et les besoins constatés dans les points d'entrée et dans les 
villages hôtes restent nombreux, urgents et non couverts. L'installation des nouveaux réfugiés a considérablement accru la pression 
sur les ressources existantes, et plus particulièrement sur les infrastructures d'approvisionnement en eau, les ressources en bois, les 
infrastructures publiques (écoles, centres de santé…), ce qui a augmenté le risque de tensions entre les communautés hôte et 
réfugiée. 
 
Au-delà de la situation des réfugiés, la situation structurelle des équipements de base et des pratiques, notamment en terme 
d’hygiène et d’assainissement, dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua est historiquement mauvaise. La pression  supplémentaire 
des réfugiés dans la zone aggrave encore un peu plus cette situation et a aussi exacerbé les besoins pour les populations locales. 
L’UNHCR estime ainsi que pour l’Est et l’Adamaoua, ce serait au total (population hôte et réfugiés centrafricains) plus de 740 000 
personnes qui seraient en besoin d’une assistance humanitaire (Aperçu des Besoins Humanitaires 2016, Décembre 2015). 
 

Positionnement / Stratégie de PUI dans le pays 

http://www.premiere-urgence.org/
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Présente depuis avril 2008 au Cameroun, PUI s’est consacrée à la résolution des difficultés dans les secteurs de la sécurité 
alimentaire et de l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement. Les actions ciblent les réfugiés centrafricains ins tallés à l’est 
du pays depuis 2006 (Régions de l’Est et de l’Adamaoua) et les populations d’accueil.   
Les programmes ont évolué afin d’accompagner la progressive autonomie en sécurité alimentaire de ces populations réfugiées 
centrafricaines, la plupart souhaitant rester définitivement au Cameroun. 
Le volet WASH progresse également vers une stratégie de responsabilisation à différents niveaux (des usagers aux responsables 
communaux), notamment dans un contexte de décentralisation de la gestion de l’eau de l’Etat vers les communes. Sur le volet accès 
à l’eau, en parallèle des  constructions et réhabilitations de forages une grande part des activités est consacrée à la forma tion (des 
usagers, des Comités de Gestion de l’eau, des responsables locaux techniques et adm inistratifs). Des sensibilisations sur l’hygiène 
et l’assainissement sont également menées. 
 
L’arrivée de nouveaux réfugiés en 2014 amène PUI vers une réponse d’urgence qui s’oriente vers les points d’entrée frontaliers et 
les sites d’accueil (camps en retrait de la frontière), à travers des activités de gestion de camps, WASH, Abris, de sécurité 
Alimentaire et Moyens d’Existence. En outre, compte tenu du fait que les réfugiés s’installent également dans de nombreux vil lages 
de la zone, PUI mène une réponse adaptée à cette configuration. PUI est aujourd’hui gestionnaire des 7 sites de réfugiés 
centrafricains à l’Est et dans l’Adamaoua et mène de nombreuses activités dans les villages d’accueil de la zone.  
 
En 2015-2016, PUI a élargi son positionnement en ouvrant une base dans l’Extrême-Nord, à Maroua, en réponse à la crise nigériane 
pour intervenir auprès des déplacés camerounais via des activités SANME (Sécurité Alimentaire et Nutritionnelles et Moyens 
d’Existence) et WASH et des réfugiés nigérians en reprenant la gestion du site de réfugiés de Minawao et une partie des activités 
WASH sur le site. L’organisation a également étendu ses activités WASH auprès des communes accueillant des réfugiés 
centrafricains dans la région du Nord. 
 

Programmes en cours 

Programmes en cours : 
- Financement ECHO : Appui en abris sur les sites de réfugiés (Est et Adamaoua) et en EHA (Hors site Est)  et Gestion des  

ressources naturelles hors site (Est et Adamaoua) 
- Financement ECHO : Réponse multisectorielle (EHA et SANME) en faveur des populations impactées par la crise 

sécuritaire (Extrême Nord) 
- Financement GIZ (Fonds Bêkou) : Appui en EHA pour les populations hôtes et réfugiés (Nord et Adamaoua) 
- Financement HCR : Autonomisation et amélioration des conditions de vies des réfugiés Centrafricains et des populations 

hôtes vulnérables de l’Est de l’Adamaoua et du Nord site et hors site. 
- Financement HCR : Contribution à l’amélioration des conditions de vies des réfugiés nigérians vivant dans le camp de 

Minawao 
- Financement ECHO : Intervention en Eau, Hygiène et Assainissement auprès des réfugiés nigérians de l’Extrême-Nord du 

Cameroun. 
- Financement ECHO : Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations réfugiées centrafricains et hôtes 

vulnérables des régions de l'Est et de l'Adamaoua, Cameroun (Abris, Sécurité Alimentaire, Moyens d’Existence) 
 
Programmes en attente de validation de financement :  

- Financement BPRM: Reinforcing the resilience capacity of host and refugees populations affected by the Nigerian and 
CAR crises through sustainable projects in the Far North, Adamawa and East Regions of Cameroon. 

- Financement DUE, note conceptuelle soumise: Appui à 4 communes dans le transfert de compétences pour la gestion 
durable des systèmes d'accès à l'eau potable intégrant les notions de qualité de l’eau, d’hygiène et d'assainissement 

 

Configuration de la mission 

BUDGET PREVISIONNEL 2016 
5 MILLIONS D’EUROS 

BASES 
YAOUNDE, NGAOUNDERE, BATOURI, MAROUA 
BASES AVANCEES A MOKOLO, NGAOUI, DJOHONG, KETTE ET TOUBORO 

NOMBRE D’EXPATRIES 
21 (en poste) 

NOMBRE D’EMPLOYES NATIONAUX 
Environ 200 

NOMBRE DE PROJETS EN COURS 
7 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
UNHCR, ECHO, GIZ 

SECTEURS D’ACTIVITES 
Sécurité alimentaire, Eau, hygiène et assainissement, Gestion de site, Relance 
Economique, Réhabilitation et Construction 

EQUIPE EXPATRIEE EN PLACE 
1 CDM, 1 Adjoint CdM aux Programmes, 1 CAF, 1 Coordo Log, 1 Coordo Wash, 
1 Grants Officer, 1 Support log, 1 Support RH-admin, 3 Responsables de Base, 
3 RT WASH, 2 RT Urgence, 2 RT CMC, 3 Log/Admin 

POSTES VACANTS 
1 Coordo RH, 1 Coordo SAME, 2 RT Secal, 1 Responsable Evaluation 

 
 

Description du poste 
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Objectif global 

 
 Basé à Maroua puis à Yaoundé, le/la Coordinateur (trice) des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle et moyens 

d’existence (SANME) est le/la garant/e de la stratégie technique de la mission et de la qualité des programmes en cours et à 

venir, dans les phases de définition, mise en œuvre et évaluation. Il/Elle apporte un soutien aux responsables de programmes 

(RDB et RT) dans une relation fonctionnelle. Il/Elle coordonnera d’abord la mise en œuvre du volet SANME du programme 

« Réponse multisectorielle en faveur des populations impactées par la crise sécuritaire (Extrême Nord) » : organisation d’une foire 

aux vivres et création de 300 AGR dans la commune de Mora. Il/Elle appuiera à l’organisation et sera directement impliqué dans 

la réalisation des évaluations en SANME dans les zones de l’EN, de l’Est et de l’Adamaoua.  

 

Responsabilités et champs d’actions 

 Projets : Il/Elle fournit un appui fonctionnel aux responsables techniques dans la mise en oeuvre des projets en ce qui 

concerne les aspects techniques.  

 Evaluation / Stratégie : Il/Elle participe à l’élaboration de la stratégie opérationnelle et propose de nouvelles interventions 

en fonction des besoins identifiés dans le pays d’intervention.  

 Ressources Humaines / Formation : Il/Elle supervise fonctionnellement le personnel technique dans les secteurs 

concernés par ses projets, apporte son soutien dans le recrutement de profils techniques et supervise les actions de 

formations techniques à partir des besoins identifiés.  

 Sécurité : Il/Elle contribue au respect des règles de sécurité sur la mission et transmet toutes informations d’ordre 

sécuritaire à son/sa responsable hiérarchique et/ou au responsable « sécurité » de la mission.  

 Représentation / Coordination : Il/Elle assure et coordonne la représentation sectorielle de PUI pour le domaine 
technique dont il/elle a la maîtrise auprès des partenaires, bailleurs et des différentes autorités, et contribue à la bonne 
circulation des informations sur la mission. Il/elle entretient et développe de bonnes relations de travail ainsi qu’une bonne 
visibilité de PUI auprès des autorités civiles et des autres acteurs humanitaires (agences de l’ONU, ONG), Il/elle 
représente PUI  dans les réunions cluster sécurité alimentaire. 

 

Objectifs spécifiques et activités associées 

1. PARTICIPER A LA DÉFINITION ET À LA MISE EN OEUVRE TECHNIQUE DES PROJETS  
 Il/Elle fournit un appui technique permanent aux responsables de projets dans son domaine d’activité (définition des 

activités, choix techniques, calendrier de mise en oeuvre, contrôle de la qualité…) pour les projets en cours.  

 Il/Elle peut dans certains cas assurer l’interim des responsables de projet si besoin 

 Il/Elle alerte son/sa supérieur/e hiérarchique dans le cas où des décalages de réalisation des projets seraient identifiés et 

propose des ajustements (au niveau des activités, zone d’intervention, budget, calendrier de mise en oeuvre…).  

 Il/Elle définit avec le CDM adjoint aux programmes des outils de suivi / évaluation, ainsi qu’un planning pour chacun des 

projets afin de répondre aux exigences bailleurs, et de mesurer le taux de réalisation (quantitatif et qualitatif) des activités  

 Il/Elle participe activement à la définition technique des activités à mettre en œuvre dans le cadre de nouveaux projets, 

émet des recommandations sur les moyens nécessaires et les chronogrammes de mise en oeuvre, et définit les 

indicateurs de suivi. Il/Elle participe à la rédaction des propositions de projets.  

 Il/Elle propose de mener des évaluations de besoins à son/sa supérieur/e hiérarchique, participe à la définition des termes 

de référence et participe au besoin aux évaluations dont il/elle analyse les résultats pour alimenter la stratégie 

d’intervention.  

 Il/elle évalue les projets et leur pertinence selon le contexte et les besoins de populations 

 Il/elle développe des outils d’évaluation de besoins en sécurité alimentaire par secteur zone et thématique 

 

2. PARTICIPER À LA DEFINITION ET À LA REVISION DE LA STRATEGIE OPERATIONELLE  
 Il/Elle suit l’évolution des besoins humanitaires sur le pays d’intervention et propose de nouvelles interventions à son/sa 

supérieur/e hiérarchique en s’assurant que celles-ci s’inscrivent bien dans le mandat de PUI et dans la stratégie pays de la 

mission.  

 Il/Elle participe à la préparation de la Stratégie de la mission. Pour cela, il/elle met son expertise à disposition des 

Responsables de base et/ou référents techniques des Projets qui mobilisent en amont les équipes nationales et 

internationales sous leur supervision. Il/Elle participe à l’animation d’ateliers de réflexion, à partir desquels il/elle formulera 

des recommandations / propositions à l’équipe de coordination.  

 

3. PARTICIPER À LA CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LA REPRESENTATION DE PUI  
 Il/Elle alimente, dans son domaine, les flux d’informations en place entre le terrain et la capitale, et au sein de l’équipe de 

de coordination 

 Il/elle participe aux réunions de coordination interne à la mission et propose des adaptations pertinentes vis-à-vis du 
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fonctionnement général de la mission.  
 

4. SUPERVISER L’EQUIPE DE COORDINATION TECHNIQUE  
 Il/Elle fournit un support technique aux Responsables de projets pour le recrutement de profils techniques nationaux 

séniors (définition des PP, des tests, entretiens de recrutement). Il/Elle participe également à la définition des profils de 

poste des Responsables Techniques expatriés.  

 Il/Elle peut être sollicité par son/sa supérieur/e hiérarchique pour contribuer aux entretiens d’appréciation de Responsables 

Techniques expatriés.  

 Il/Elle identifie et/ou collecte auprès des responsables de projets les besoins en formation de l’ensemble du personnel de la 

mission pour le domaine technique dont il/elle a la maîtrise.  

 Il/elle renforce les capacités techniques des équipes de sécurité alimentaire locales via des formations sur la bonne 
conduite des activités et le suivi régulier de leurs mises en œuvre 

 Il/elle entretient un lien avec les autres acteurs locaux et internationaux et rechercher des synergies avec leurs projets 
 En partenariat avec le reste de l’équipe, il/elle développe et dynamise les actions de PUI dans les zones d’intervention. 
 Au sein de son équipe, il/elle s’assure que chaque personne est évaluée par écrit au moins une fois par contrat ou par an, 

et au minimum avant qu’il/elle ne quitte ses fonctions. Il/Elle met en place les mécanismes de coordination et organise sa 

supervision. Il/Elle prend connaissance du Règlement Intérieur de PUI sur la mission et s’assure qu’il est connu et respecté 

au sein de son équipe.  

 Il/Elle définit les profils de poste des membres de son équipe, les fait valider par son/sa supérieur/e hiérarchique et 

participe activement au recrutement (entretien, test, etc). Il/Elle participe à la décision de mettre fin à un contrat de travail 

d’une personne de son équipe.  

 

5. ASSURER LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES  
 Il/Elle s’assure que le plan de sécurité est connu de l’équipe sous sa responsabilité et que les règles sécurité sont 

respectées.  

 Il/Elle contribue à la collecte des informations relatives à la sécurité et les diffuse à son/sa supérieur/e hiérarchique de 

manière régulière ou ad-hoc en cas d’urgence.  

 Il/Elle s’assure que le/s projet/s, la méthodologie, les critères de sélection ne mettent pas en danger les bénéficiaires, les 

membres de PUI ou toute autre personne.  

 

6. PARTICIPER AU REPORTING  
 Il/elle participe à la rédaction de la partie sécurité alimentaire du rapport de coordination interne 

 Il/elle participe à la rédaction des rapports bailleurs pour les projets de sécurité alimentaire 

 Il/elle participe à la rédaction des propositions de projets de sécurité alimentaire 

 

Zoom sur 4 activités prioritaires relatives au contexte de la mission  
 

 Appui au volet SANME du programme Réponse multisectorielle en faveur des populations impactées par la crise sécuritaire 

(Extrême Nord) : Activités Foires aux vivres et développement d’AGR 

 Appui à l’organisation et/ou réalisation d’évaluations en SANME sur les zones de l’EN, de l’Est et de l’Adamaoua. 

 Appui à l’élaboration de la stratégie sécurité alimentaire et nutritionnelle et moyens d’existence de la mission de PUI au 

Cameroun, en lien avec le CDM, équipes terrain et siège et la référente SANME au siège  

 Création des outils de monitoring et évaluation des projets SANME de la mission  

 

Encadrement d’équipe 

 Pas de supervision hiérarchique mais supervision fonctionnelle technique de 2 puis 3 expatriés. 

 

 
 

Profil recherché 
 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 

 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 

 

 Gestion de projet  

 Formation en Agro et économie du 

développement et/ou sécurité alimentaire 

et Moyens d’Existence 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 Humanitaire 

 

 

 

 

 Internationale 

 Technique 

 

 Min. 2 ans en tant que responsable de 

projets en humanitaire  

 Expérience réussie de gestion d’équipe 

expatriée et de programmes 

multisectoriels.  

 A fortiori  

 Connaissance de programmes Agro, 

Routes, Distribution...  

 

 
 Expérience d’évaluation de besoins  

 Expérience avec PUI  

 Expérience en gestion de la sécurité  

 

CONNAISSANCES & APTITUDES  

 Encadrement d’équipe 

 Gestion des conflits 

 Connaissance des procédures 

Logistiques 

 

 Excellente qualité rédactionnelle  

 Connaissances en gestion de projets  

 Gestion d’équipe  

 Monitoring / évaluation 

 

 
 Capacité de travail en situation 

d’insécurité  

 

LANGUES 

 Français 

 Anglais 

 

X 

X 

 

 

INFORMATIQUE 

 Pack Office 

 

X 

 

 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission)  

 Capacités d’analyse (discernement, pragmatisme) et de synthèse  

 Capacité d’adaptation  

 Organisation, rigueur et respect des échéances  

 Grande capacité d’écoute et de négociation  

 Bon relationnel et bonne communication  

 Calme et sang froid  

 Résistance au stress en général et en situation d’insécurité en particulier  

Autres 

 
 Mobilité : nombreux déplacements à prévoir.  

 
 

Conditions proposées 
 

Statut 

 

 SALARIE en Contrat à Durée Déterminée 

 

Éléments de rémunération 

 

 SALAIRE BRUT MENSUEL : de 2 200 à 2 530 Euros selon parcours en Solidarité Internationale + majoration de 50€ par semestre 

d’ancienneté avec PUI 

 

Frais pris en charge 

 

 FRAIS PRIS EN CHARGE notamment transport AR Domicile / Mission, visas, vaccins… 

 ASSURANCE comprenant couverture médicale et complémentaire santé, assistance 24/24h, rapatriement et prévoyance 

 HEBERGEMENT  en maison collective 

 FRAIS DE VIE (« Per diem »)  

 REGIME DE BREAK : 5 jours ouvrés à 3 et 9 mois de mission + prime de break  

 REGIME DE CONGES PAYES : 5 semaines de CP / an + billet A/R au domicile tous les 6 mois 

 

 


