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PROFIL DE POSTE 
 

 
 

  Informations préliminaires sur le poste 
 

Intitulé du poste COORDINATEUR RESSOURCES HUMAINES 

Pays & base d’affectation YAOUNDE– CAMEROUN 

Rattachement hiérarchique CHEF DE MISSION 

Création / Remplacement  Remplacement 

Date d’arrivée souhaitée 02/01/2017 

Durée de la mission 12 mois  

 
 

Informations générales sur la mission 
 

Contexte 
 
Première Urgence Internationale 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  4 millions de personnes 
dans 21 pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, dans le Caucase 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 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, que 253 000 réfugiés 
centrafricains sont encore présents dans le pays. 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 
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 accueillir les nouveaux 
réfugiés de 2014. Une partie de 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). 
 
Crise nigériane 
 
Depuis 2013, les attaques et exactions du groupe islamiste Boko Haram au Nigéria, en particulier dans l’Etat du Borno, ont forcé plus de 
70 000 nigérians à fuir vers le Cameroun. Suite à la déclaration de guerre, par Paul Biya, Président de la République du Cameroun, les 
incursions de cette secte en territoire camerounais s'intensifient dès mai 2014 et le développement d’actes terroristes sur le territoire 
camerounais à partir de 2015 dans la zone frontalière avec le Nigéria ont provoqué d’importants mouvements de population camerounaise 
en particulier dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari. En octobre 2016, on compte plus de 180 000 
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personnes déplacées internes dans la Région de l’Extrême Nord et de nouveaux déplacements et entrées continuent d'être enregistrées. 
Ces mouvements de la population posent un sérieux problème d’accès aux ressources et aux besoins de première nécessité. La région 
de l'Extrême-Nord est en outre touchée par une crise alimentaire, nutritionnelle et sanitaire structurelle.  
 

Positionnement / Stratégie de PUI dans le pays 
 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 installés 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 formation (des usagers, 
des Comités de Gestion de l’eau, des responsables locaux techniques et administratifs). 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 et Moyens d’Existence. En outre, 
compte tenu du fait que les réfugiés s’installent également dans de nombreux villages de la zone, PUI mene 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 SAME 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 : Intervention en Eau, Hygiène et Assainissement auprès des réfugiés nigérians (Camp de Minawao) 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) 

- 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 (Shelter, WaSH, Camp Management). 

- Financement HCR : Contribution à l’amélioration des conditions de vies des réfugiés nigérians vivant dans le camp de Minawao 
(WaSH et Camp Management) 

 
Programmes en attente de validation de financement :  

- Financement DEVCO : Appui à 3 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 – zone d’intervention : Adamaoua 

- Financement DEVCO : Réduire l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en s’attaquant aux causes profondes de la vulnérabilité 
et en réduisant l’impact négatif des stress et des chocs dans les régions de l'Est et de l'Adamaoua en consortium avec d’autres 
ONG (ACF, CRF, CARE, SI) pour une durée de 2 ans. 

- Financement ECHO : Amélioration des conditions de logement des réfugiés et des facteurs de  résilience des populations 
camerounaises et réfugiées centrafricaines vulnérables impactées par la crise en RCA, dans la Région de l’Est du Cameroun 
 

Propositions de projets en cours de rédaction : 
- 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 (Shelter, WASH, Camp Management). 
- Financement HCR : Contribution à l’amélioration des conditions de vies des réfugiés nigérians vivant dans le camp de Minawao 

(WASH et Camp Management) 
 

Configuration de la mission 

BUDGET PREVISIONNEL 2016 
7 MILLIONS D’EUROS 

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

NOMBRE D’EXPATRIES 
19 (en poste) 

NOMBRE D’EMPLOYES NATIONAUX 
200 

NOMBRE DE PROJETS EN COURS 
4 (+ 5 en Développement) 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
UNHCR, ECHO, EuropeAid 
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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 RH, 1 
Coordo Wash, 3 Responsables de Base, 1 RT WASH, 1 RT Urgence, 1 RT 
CMC/Shelter, 1 RT Sanmé,  2 RT CMC, 3 Log/Admin, 1 Grants Officer. 

 
 

Description du poste 
 

Objectif global 
 
Sous la supervision du Chef de Mission, le Coordinateur RH assure la gestion des ressources humaines nationales et la gestion 
administrative des expatriées selon les besoins de la mission et en conformité avec la législation nationale. Il/Elle est en charge de la 
redéfinition et de la mise en place de la politique des Ressources Humaines nationales. Il/Elle coordonne l’application de la politique des 
ressources humaines de Première Urgence Internationale 
 

Responsabilités et champs d’actions 
 

 Gestion administrative et parcours : Il/Elle supervise la gestion administrative des équipes nationales dans sa globalité 
(recrutement,  rémunération, suivi, évaluation, formation, licenciement…). 

 Gestion administrative du personnel expatrié : Il/Elle appuie le CdM dans la gestion RH et administrative du personnel expatrié 
de la mission.  

 Renforcement des capacités : Il/Elle renforce les capacités de l’équipe administrative nationale par de la formation et la création 
de procédures et d’outils de suivi. 

 Politique RH et analyse des risques : Il/Elle participe à l’amélioration de la politique RH de PUI sur la mission dans le respect du 
cadre légal du pays, des procédures internes ainsi que celles des bailleurs et à l’analyse des risques relatifs aux questions RH. 
 

Objectifs spécifiques et activités associées 

1. SUPERVISER LA GESTION RH ET AMELIORER LA GESTION DE PARCOURS DU PERSONNEL NATIONAL 
 Il/Elle valide en collaboration avec le Coordinateur Financier les demandes de recrutement (fiche de poste, rémunération), 

d’avenants contractuels (quelqu’en soit l’objet : fonction, rémunération, horaires, date de fin...), des sanctions disciplinaires et 
des décisions de licenciement ou de non renouvellement. 

 Il/Elle définit le processus de recrutement, supervise l’organisation des recrutements (annonce, candidatures, entretiens), 
participe au recrutement des postes clés, revoit les formes de contrats de travail du personnel national et améliore le processus 
et les supports d’intégration de nouveaux salariés.  

 Il/Elle est le garant de la complétude des dossiers salariés nationaux et de leur conformité aux normes d’audit. 
 Il/Elle supervise et améliore les systèmes de paie, de suivi des absences et de l’administration du personnel dans son ensemble. 

Il/Elle valide les salaires avant paiement. 
 Il/Elle supervise et améliore le processus d’évaluation de l’ensemble des salariés nationaux de la mission. Il/elle collecte et 

analyse les évaluations pour identifier les besoins collectifs et individuels en formation et gestion de parcours.  Il/Elle identifie les 
besoins de formation et participe à les rendre matériellement possibles. 

 Il/Elle veille à l’application correcte des sanctions disciplinaires et des décisions de licenciement en conformité avec le Code du 

Travail. 

 Il/Elle suit le parcours des cadres nationaux avec leur manager et est force de proposition dans le développement de leurs 
compétences et leur évolution au sein de la mission et de PUI. 

 Il/Elle assure la mise à jour des outils de suivi des ressources nationales mensuellement : organigrammes, contact list, base de 
données… Il/Elle s’assure que ces outils soient partagés aux responsables concernés (RdB, Référent Sécu, CDM…). Il/Elle 
s’assure que les déclarations et paiements sont effectués aux organismes concernés 

2. ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL INTERNATIONAL DE LA MISSION 
 Il/Elle s’assure de la constitution des dossiers administratifs du personnel international, et veille à ce que les documents des 

expatriés soient conformes avec l’exercice d’un travail avec PUI dans le pays. 
 Il/Elle supervise la gestion des arrivées et départs sur / de la mission (documents de voyage, transit,, fiche retour…) en 

coordination avec le/la Chef de mission et le siège et assure le suivi des contrats de travail et avenants du personnel expatrié. 
 Il/Elle assiste le CdM et le siège pour les recrutements de personnel expatrié (élaboration du profil de poste, suivi) et organise le 

briefing de tous les expatriés arrivant sur la mission dans ses domaines de compétences. 
 Il/Elle informe les expatriés sur les droits et devoir liés à leur contrat de travail. 

 

3. RENFORCER LES CAPACITES RH SUR LA MISSION 
 Il/Elle assure la formation continue aux procédures et outils de PUI des membres nationaux et internationaux sur tous les aspects 

RH, en capitale et sur les bases. 
 Il/Elle appuie les Log-admin dans la conduite de leurs activités RH. 
 Il/Elle élabore le plan d’action RH en fonction des objectifs de la mission. 
 

4. PARTICIPER À LA REDEFINITION DE LA POLITIQUE RH DE LA MISSION ET A L’ANALYSE DES RISQUES RH ET GARANTIR 
SON APPLICATION 
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 Il/Elle identifie les points de blocage, analyse le cadre légal (droit du travail et social, usages) et le contexte (contraintes et 
opportunités spécifiques au pays et à la stratégie opérationnelle) et élabore et propose d’éventuelles mises à jour de la politique 
RH en terme de règles, procédures et outils relatifs au recrutement, à la rémunération, à la gestion administrative, aux aspects 
disciplinaires et à la gestion des parcours individuels au sein de l’organisation. Il/Elle travaille en collaboration avec le/la 
Coordinateur/trice  Financier/e (CF) pour une bonne prise en compte des contraintes budgétaires. 

 Il/Elle réalise régulièrement un audit de la grille de rémunération (éléments fixes et variables) et des avantages annexes 
(obligatoires ou non : couverture médicale, perdiem, assurance, allocation transport…), et adapte cette grille au besoin en 
fonction des résultats en tenant compte des contraintes budgétaires et légales 

 Une fois validée par le Chef de mission, il/elle veille à ce que ces règles et procédures soient connues, comprises et mises en 
oeuvre par tous les chefs d’équipe, et que ceux-ci disposent de l’ensemble des outils relatifs à leur application (règlement d’ordre 
intérieur, contrat de travail, profil de poste, mémo…). Il fait des visites terrain régulières. 

 En particulier, il/elle participe à la mise à jour du règlement d’ordre intérieur et est responsable de sa bonne application. 
 Il/Elle est proactif et propose des solutions relatives aux points de blocages identifiés 
 Il/elle assure la veille juridique et sociale et s’assure, avec l’appui de l’avocat de PUI, de la conformité des régles et procédures 

de gestion RH avec la législation du travail en vigueur, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la sécurité et à 
l’hygiène et assure le lien avec les délégués du personnel. 

 Il/Elle veille à anticiper et prévenir les conflits sociaux, et participe à la gestion de crise le cas échéant. Il/Elle assure le suivi 
administratif des contentieux et représente PUI devant les autorités administratives  et éventuellement judiciaires 

 Il/Elle veille à devélopper et à maintenir des relations avec les autres ONG actives dans le pays pour le partage d’informations 
concernant la gestion des ressources humaines et les problématiques administratives 

 Il/Elle informe le Siège des décisions prises en terme de Politique RH avant leur mise en œuvre et transmet le cas échéant les 
outils utilisés  

 

5. SUPERVISER ET ENCADRER LES EQUIPES « Ressources Humaines»  
 Il/Elle supervise  l’équipe RH en coordination (2 employés). Il/Elle rédige ou valide les profils de postes et réalise ou délègue les 

entretiens d’appréciation. Il/Elle anime les réunions de travail, arbitre les conflits éventuels, définit les priorités et les 
chronogrammes d’activités. 

 Il/Elle assure et/ou supervise la formation continue aux procédures et outils de PUI  des membres nationaux et internationaux 
de l’équipe admin, en capitale et sur les bases. 

 Il/Elle appuie le/s Log-admin dans la conduite de leurs activités RH, dans une relation fonctionnelle et non hiérarchique. 
 Il/Elle élabore le plan d’action du département RH en fonction des objectifs définis dans la programmation annuelle de la mission. 

 

Zoom sur 5 activités prioritaires relatives au contexte de la mission 
 

 Accompagner, former et appuyer les équipes dans le processus de décentralisation de certaines tâches RH de la coordination 
vers les bases  

 Réviser la politique salariale ainsi que les documents légaux (contrat de travail, Règlement d’Ordre Intérieur, ….) 
 Suivre l’évolution du cout de la vie  
 Finaliser le manuel de procédure RH pour les personnels en charges des RH ainsi qu’un « kit gestion RH » à destination des 

manager 
 Mettre en place un plan de formation 

Encadrement d’équipe 

Nombre de personnes à encadrer et statut (personnel expatrié / national) 
 Encadrement direct : 1 (national) 
 Encadrement indirect : 9 (6 nationaux et 3 expatriés log/admin)  

 

 
 

Profil recherché 
 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 
 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 
 

Management / Gestion Administrative 
 

Ressources Humaines 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Humanitaire 
 Internationale 
 Technique 

 

 
Minimum 2 ans  

(a fortiori) 
X 

 
 
 
 
 

CONNAISSANCES & APTITUDES  
 
 
 

Gestion d’équipe 
Droit social 

 

Formation 
Recrutement 

Gestion administrative 

LANGUES 
 Français 

 
X 
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 Anglais 
 Autre (préciser) 

 

X 

INFORMATIQUE 
 Pack Office 
 Autre (préciser) 

 

 
X 

 
 
 
 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission)  
 
 Capacité d’analyse 
 Capacité à travailler de façon autonome avec prise d’initiative et sens des responsabilités 
 Capacité à travailler avec différents partenaires avec ouverture d’esprit et une communication adaptée 
 Organisation, rigueur et respect des échéances 
 Calme / Sérénité 
 Diplomatie 
 Empathie 
 Esprit d’équipe 
 Résistance à la pression et au stress 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Conditions proposées 
 Statut 

 
 SALARIE en Contrat à Durée Déterminée 
 

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 
 

Avantages associés 
 
 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 
 


