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PPRROOFFIILL  DDEE  PPOOSSTTEE  
 
 

 

Informations préliminaires sur le poste 
 

Intitulé du poste LOGISTICIEN BASE 

Pays & base d’affectation HAÏTI, JEREMIE  

Rattachement hiérarchique COORDINATEUR TERRAIN  

Création / Remplacement  Remplacement  

Durée de passation Une semaine  

Durée de la mission 3 mois renouvelables  

 

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. 
 
Haïti est un pays des Grandes Antilles qui occupe le tiers occidental de l'ile d'Hispaniola dont Ia capitale est Port-au-Prince. Le contexte 
humanitaire y est extrêmement complexe et fragile du fait de Ia multitude et de l'interconnexion entre les risques dont Ia persistance du 
choléra, l’aggravation de l'insécurité alimentaire renforcé par le phénomène El Nino et Ia vulnérabilité du pays face aux catastrophes 
naturelles. En effet, Haïti, est fortement expose aux catastrophes naturelle: tremblement de terre, tsunamis, sécheresse, ouragans. Ainsi, 
en janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7.3 sur l'échelle de Richter a frappé I ’Ouest d’Haïti. Ce fut le séisme le plus 
important et meurtrier qu'ait connu Haïti, tuant plus de 300 000 personnes, en blessant tout autant et laissant plus de 1 000 000 de 
personnes sans-abri. Suite à ce séisme, le pays connu sa plus grande épidémie de choléra. Depuis cette épidémie, le cholera reste 
présent dans le pays. 
 
Le 4 octobre 2016 Haïti a été frappe par l'ouragan Matthew de catégorie 4 (avec des vents allant a plus de 230km/h) provoquant de 
nombreux dégâts matériels, des inondations et des déplacements de population {plus de 15 600 personnes). Le passage de l'ouragan 
aurait fait plus de 1 000 victimes. L'ouragan aurait détruit selon le Programme Alimentaire Mondial plus de 80% des récoltes mais aussi 
des moyens de production, risquant d'aggraver l'insécurité alimentaire qui règne dans le pays. La quasi-totalité des maisons a été 
détruite laissant des milliers de personnes dans des abris provisoires, sans accès à l'eau potable et à des conditions d'hygiène décentes. 
Plus de 350 000 personnes auraient besoin d’une assistance humanitaire immédiate. 
 
L'ouragan a frappé un pays qui connaissait déjà une situation humanitaire extrêmement fragile. En effet, 1.5 millions de personnes sont 
déjà en situation d'insécurité alimentaire du fait de Ia sècheresse, et plus de 62 000 personnes vivent toujours dans des camps depuis le 
séisme de 2010. 1.35 millions de personnes sont indirectement affectées par le choléra et une recrudescence massive est attendue suite 
au passage de l'ouragan Matthew. Le département de la Grande Anse au sud du pays a été la plus touché… 
En Septembre 2017, L’ouragan de catégorie 5 IRMA, a touché les départements du  Nord, Nord Est  du Centre, de l’Artibonite, et de 
l'Ouest du pays, ont été partiellement inondées par les eaux de ruissellement et les crues des principales rivières des dits départements.  
Le grand Sud, et la grande ont été épargnés ainsi que Port au prince. 
Malgré la mobilisation international les besoins en Abri, eu Eau et moyens d’existence des populations victimes de l’ouragan Matthew 
reste non entièrement comblé dans la grande Anse a ce jour. 
 

Positionnement / Stratégie de PUI dans le pays 

Suite à L’évaluation rapide des dégâts causés par le passage de L’ouragan Matthew, PUI s'est positionné pour une réponse d'urgence 
dans le département de Ia Grande Anse. En coordination avec les autorités et les ONG présentes sur place, PUI a participé à la réponse 
d’urgence via Ia réhabilitation des structures de sante détruites par le cyclone, appuie les structures en dotation d'équipements et 
matériel médical et en médicaments essentiels.  

Cette première intervention a permis de réactiver Ia présence de PUI en Haïti, et a permis le développement  de nouvelles propositions 
de réponse sur des secteurs d'intervention prioritaires dans le département de Ia Grande Anse. 

Secteurs d'intervention prioritaires 

0 Sécurité Alimentaire : distribution de nourriture, distribution de semences, relance agricole rapide sur cycle court. 

0 Abris I Produits non alimentaires : distribution de matériel de construction, distribution de kits hygiène etc. 
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0 Eau, Hygiène et Assainissement : réhabilitation des structures SAEP endommagées, latrines. 

0 Santé primaire: réhabilitation des structures endommagées, appui en équipement et matériel médical. 

 

Ainsi, PUI a développé un projet de santé et Wash dans le département et est en train de mettre en place trois  projets actuellement  
d’appui multisectoriel, de Wash dans les 12 communes de la Grand Anse pour les populations affectées par le passage de l’ouragan.  

PUI continue à travailler sa stratégie en souhaitant s’inscrire sur du long terme à travers des activités de post urgence et de 
développement. 

 

Historique de la mission et programmes en cours 
A travers des projets santé et EJDR, Aide Médicale Internationale intervient en Haïti depuis 1984. Suite au tremblement de terre de 
janvier 2010, Première Urgence rejoint AMI à Port-au-Prince afin de répondre aux besoins essentiels des victimes via de Ia distribution 
de rations alimentaires, des biens de première nécessité et d'abris d'urgence; AMI gère de son côté Ia prise en charge médicale des 
blessés. 
En avril 2011, les deux organisations fusionnent et poursuivent leurs activités conjointement en Haïti sous Ia dénomination PUI via un 
projet de relance économique et de réponse à l'épidémie de choléra (prévention, réduction des risques). 
A partir d'avril 2012, PUI intervient dans Ia commune de Cite Soleil au sein de l'hôpital de CHOSCAL en développant des activités de 
sante materna-infantile et de réhabilitation de Ia zone de déchets médicaux de l'h6pital, jusqu'en 2014. 
 
Suite au passage du Cyclone Matthew le 4 octobre 2016, PUI a lancé une mission exploratoire afin d'y mener une évaluation des 
besoins et développer une réponse d'urgence adaptée. Depuis novembre 2016, et grâce à des financements d’OFDA et de la Fondation 
Sanofi, une réponse d'urgence a été mise en place directement après le passage de l'ouragan Matthew en Eau Hygiène et 
Assainissement en lien avec le Choléra et la réhabilitation d’impluviums communautaires et en Santé primaire via des activités de 
cliniques mobiles, afin de répondre aux besoins des populations vulnérables. A la suite de cela, un projet MultiSectoriel (Abris, Sécurité 
alimentaire, Wash et éducation) financé par Echo est en train de se mettre en place, ainsi que deux projets Wash financé par UNICEF 
pour les écoles et les populations de la Grand ANSE 
 

Configuration de la mission Haiti 

BUDGET– 2017 Budget Mission Haiti: 2 200 000 EUR 

BASES  PaP, Jérémie 

NOMBRE D’EXPATRIES  8  

NOMBRE D’EMPLOYES NATIONAUX 60 

NOMBRE DE PROJETS EN COURS 5 

PRINCIPAUX PARTENAIRES OFDA, ECHO, UNICEF Région Ile de France 

SECTEURS D’ACTIVITES 
Santé/Nutrition, Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence, Eau Hygiène et 
assainissement, Education 

EQUIPE EXPATRIEE EN PLACE/EN 
RECRUTEMENT 

Port au prince : Chef de mission, Coordinateur Logistique, Coordinateur 
Administratif 
Jérémie : Coordinateur Terrain, RP Santé, RP Wash, RP multisectoriel, Logisticien 
base  

 
 

Description du poste 
 

Objectif global 
 
Le/la Logisticien base (« Log base ») est responsable du bon fonctionnement des services logistiques de la base dans le respect des 
procédures PUI et bailleurs. 
 

Responsabilités et champs d’actions 
 

 Suivi logistique: Il/Elle supervise les volets  logistiques, en particulier le suivi des commandes, des stocks d’aide, de carburant, 
des équipements et l’organisation des mouvements de véhicules, avec l’appui fonctionnel du/de la Coordinateur/trice Logistique 
(CLOG) de la mission. 

 

Objectifs spécifiques et activités associées 

1. ASSURER LE SUIVI LOGISTIQUE DE LA BASE 
 Il/Elle assure l’approvisionnement de la base (support et programme) et adresse les besoins – après validation auprès du/de 

la Responsable de base et du/de la CLOG chaque mois en veillant à ce que les procédures internes et bailleurs soient 
respectées et que les engagements soient  conformes aux budgets disponibles. 
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 Il/Elle veille à ce que la base (bureau et logement) dispose des équipements minimum convenables au travail et à 
l’hébergement des équipes, dans des conditions de sécurité optimales. 

 Il/Elle supervise le parc de véhicules et plus globalement suit le fonctionnement et assure l’entretien des équipements 
rattachés à sa base.  

 Il/Elle organise les mouvements de véhicules de manière hebdomadaire. 
 Il/Elle veille au stockage adéquat des biens et équipements. 
 Il/Elle assure la livraison des marchandises programmes sur les sites d’intervention. 
 Il/Elle prépare et met à jour les inventaires de stocks et équipements de sa base et les diffuse au/à la CLOG. 

 

2. ASSURER LE REPORTING ET LA CIRCULATION DE L’INFORMATION 
 Il/Elle envoie les rapports internes et externes à son/sa supérieur/e hiérarchique direct/e en respectant les délais de validation 

interne (rapports mensuels logistiques / prévisionnel de trésorerie) 
 Il/Elle participe aux réunions de coordination interne dont il/elle est un membre actif. 
 

3. ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DE PROCEDURES DE SECURITE 
 Il/elle s’assure que les procédures de sécurité et de biosécurité sont bien mises en œuvre comme définies dans le plan 

sécurité. 
 Il/elle participe à l’analyse du contexte sécuritaire. 
 Il/elle fait remonter les informations sécuritaires à son supérieur hiérarchique. 

 

Zoom sur 3 activités prioritaires relatives au contexte de la mission 
1. Lancement des achats des nouveaux projets: bétail, abris, réhabilitation écoles et points d’eau, matériaux de construction 

pour réhabilitation des latrines 
 Planification des achats, préparation des documents d’achat, cotations 
 Assurer la supply Chain : Livraison fournisseurs, stockage, distribution aux bénéficiaires 

 
2. Assurer le suivi logistique et le renforcement de capacités du département logistique 
 Formation de l’équipe logistique 
 Encadrement et soutien pour la préparation des rapports mensuels logistique 

 
3. Renforcer/Améliorer la gestion logistique de la base : 
 Améliorer la gestion de stock 
 Améliorer la gestion de la flotte véhicules 
 Améliorer la gestion des achats 
 Améliorer la gestion des équipements 

 

Encadrement d’équipe 

Nombre de personnes à encadrer et statut (national) 
 Encadrement direct : 3 Assistants logistiques 
 Encadrement indirect : 10 gardiens / 5 chauffeurs/ 1 magasinier 

 
 
 

 

Profil recherché 
 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 
 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 
BIOFORCE 
BAC PLUS 

 
Logistique 

 Gestion de projet (SANME, 
Watsan,Santé, Etc.) 

 Gestion financière 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Humanitaire 
 Internationale 
 Technique 

 
 

 

 
 2 ans d’expériences en international 
 Précédentes  expériences humanitaires 
 Stage au siège de PUI 

 
 

CONNAISSANCES & APTITUDES  
 
 
 

 
 Gestion d’équipe 
 
 

 Connaissances procédures bailleurs 
institutionnels (UE, OFDA, ECHO, AAP, 
agences UN…) 

 

LANGUES 
 
 

 
Français 

 

 
Anglais 
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INFORMATIQUE 
 Microsoft Pack Office 
 Autre (préciser) 

 
X 
 

 
Bonne maitrise du reporting Log 

 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission) 
 Capacité à travailler de façon autonome avec prise d’initiative et sens des responsabilités 
 Bonne résistance au stress 
 Sens de la diplomatie 
 Capacité d’analyse 
 Capacité d’adaptation et souplesse d’organisation 
 Organisation, rigueur et respect des échéances 
 Capacité à travailler et manager de manière professionnelle et mature 
 Capacité à travailler avec différents partenaires avec ouverture d’esprit et une communication adaptée 
 

 
 

 

Conditions proposées 
 

Statut 
 
 SALARIE en Contrat à Durée Déterminée  

 

Éléments de rémunération 
 
 SALAIRE BRUT MENSUEL : de 1 815 à 2 145 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 
 

 


