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PPRROOFFIILL  DDEE  PPOOSSTTEE  
 
 

 

Informations préliminaires sur le poste 
 

Intitulé du poste LOGISTICIEN & ADMINISTRATEUR PROVINCE 

Pays & base d’affectation RDC, PROVINCE DU KASAI 
VILLES D’AFFECTATION : TSHIKAPA 

Rattachement hiérarchique COORDINATEUR DE ZONE KASAI 

Durée de la mission 6 mois  

Remplacement  Création de poste 
 

 

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 200 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 22 
pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, et en France. 

La RDC en 2018 fait encore face à une instabilité importante dans l’est du pays (Kivus, Province Orientale et Katanga) en lien avec 
l’activité prédatrice d’un grand nombre d’acteurs informels associés à des milices armées sur les ressources minières très importantes 
de la région. Par ailleurs, des enjeux politiques et constitutionnels majeurs risquent de complexifier la grille de lecture des différents 
conflits encore en cours en 2018. La région entière est à la veille d’événements politiques majeurs (élections, modifications de 
constitutions) avec des conséquences potentielles sur des déplacements de populations dont certains déjà en cours (RCA, Burundi). 
Plus récemment la région des Kasaïs est entrée dans un cycle de violences qui affecte déjà plusieurs millions de personnes (dont 
environ 1.000.000 de déplacés selon les estimations disponibles). 

La situation dans la province du Nord-Kivu n'a pas évolué depuis la défaite du mouvement rebelle M23 fin 2013. Les FARDC libérés de 
leur engagement face au M23 se focalisent actuellement sur d’autres fronts pour lutter contre les nombreux groupes armés actifs dans la 
région (Maï Maï, APCLS, FDLR, ADF etc…). En outre, les tensions ethniques et les problématiques d’accès à la terre sont sources de 
tensions particulières dans les zones d’intervention de PUI (Masisi, Rutshuru et Beni). 

Dans la province du Tanganyika (sous-région de l’ex-province du Katanga), des conflits ethniques (entre milices Twas –pygmées- et  
Bantoues) initiés en 2012 ont résulté dans le déplacement souvent préventif de centaines de milliers de personnes. Les zones 
d’intervention de PUI (ZS de Kiambi, Kilwa, Kabalo, Nyunzu et Pweto) se caractérisent par un dénuement important de certains 
groupes (accès limité aux terres agricoles, à l'eau potable, enclavement, récurrence d’épidémies telles que la rougeole et le choléra) 
exacerbé par les déplacements les plus récents. Malgré un processus de réconciliation en cours la situation reste extrêmement volatile 
nécessitant un type d’interventions humanitaires très flexible. 

Dans la province du Sud-Ubangi, plusieurs camps de réfugiés ont été ouverts dans les territoires de Libenge et de Zongo entre 2012 
et 2015 en lien avec la crise en cours en RCA. Depuis 2015, plusieurs vagues de réfugiés se sont succédées et aujourd’hui seul un 
nombre d’entre eux sont réticents à l’idée de s’installer dans les camps et préfère rester à proximité de la rivière qui constitue une source 
importante de nourriture. Considérant que la majorité des habitants de la zone de Libenge sont eux-mêmes des « retournés » revenus 
de la République du Congo en 2012, les tensions entre les populations locales et les réfugiés peuvent également constituer un facteur 
d’instabilité. 

Dans la province du Nord-Ubangui, suite au regain des violences en RCA à la fin de l’année 2016, de nouveaux mouvements massifs 
de réfugiés centrafricains ont été recensés de mai à août 2017 dans les territoires de Mobayi-Mbongo, Gbadolite et Yakoma. Selon lle 
recensement biométrique réalisé entre octobre et décembre 2017 au NU et les données du pré-enregistrement pour le Bas-Uélé font état 
d’environ 87 307 personnes. Contrairement à la première vague de réfugiés, une infime minorité de ces nouveaux arrivants a pu être 
prise en charge dans les camps. La plupart se sont installés dans des localités bordant le fleuve ou à proximité immédiate. Aujourd’hui, 
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la situation en RCA demeure instable et aucune prise en charge effective n’a été mise en place en RDC. Le Plan de Réponse 
Humanitaire 2017-2018 de la RD Congo considère aussi que la situation dans le Nord Ubangi est l’un des 10 événements humanitaires 
majeurs enregistrés en RD Congo. 

Dans la province du Kasaï, la crise est survenue à la suite d’un soulèvement violent de la milice Kamuina Nsapu dans le Kasaï Central 
en août 2016, qui s’est ensuite répandu dans toute la région du Kasaï, créant des besoins humanitaires multi-sectoriels. En octobre 
2017, la province dénombrait 97 984 personnes retournées, 13 406 rapatriées de l’Angola et 333 906 déplacées internes ; sur 762 307 
dans la région du grand Kasaï. Cette dernière est passée au niveau L3, le plus élevé des besoins humanitaires, au cours du dernier 
trimestre 2017. Le territoire de Kamonia, dans la province du Kasaï, fait partie des territoires affectés par le conflit. La zone de santé de 
Kamwesha a connu des déplacements massifs de population, un nombre important d’incidents de protection, la destruction des 
infrastructures socioéconomiques et des moyens de subsistance ; démontrant un besoin important en appui humanitaire. Au début du 
mois d’octobre 2018, le Gouvernement de la République d’Angolais a entrepris d’expulser de son territoire toute personne de nationalité 
étrangère en séjour irrégulier. Cette décision a été suivie d’un vaste mouvement des expulsés Congolais vers Kamako, frontalière de 
l’Angola. Du 1er au 15 Novembre 2018, 315 247 personnes retournées Congolais d’Angola ont été enregistrés par le service la DGM 
Kasaï (Direction Générale de Migration) et environs 12% ont été expulsés de manière forcée.   
 

Positionnement / Stratégie de PUI dans le pays 
En 2018, les activités de PUI ont réduit dans les provinces du Nord Kivu et du Tanganyika et se sont développées dans les provinces du 
Kasaï et des Ubangui.  
La situation humanitaire dans le pays  se dégradant et à l’aune d’une échéance électorale tendue, PUI souhaite concentrer ses efforts 
sur les besoins humanitaires les plus criants dans ces zones d’intervention.  
Les équipes sont actuellement en cours d’exercice stratégique pour l’année 2019, et ont à cœur de mettre en œuvre une stratégie 
intégrée pour soulager les populations  vulnérables dans les provinces d’intervention de PUI tout en augmentant la capacité de répondre 
aux urgences. 
 

Historique de la mission et programmes en cours 
Dans le Tanganyika, PUI se positionne depuis 2013, dans une réponse d'urgence aux populations déplacées dans une zone où les 

acteurs humanitaires sont encore peu nombreux. Par le biais de plusieurs projets, notamment financés par le Fonds Humanitaire et 

UNICEF, PUI mène des actions qui visent à soutenir la résilience et la prévention des crises en faveur de la population des territoires de 

Nyunzu, Kabalo, Kilwa, Kiambi et Pweto affectée par le conflit intercommunautaire, à travers des interventions multisectorielles. Dans ce 

cadre, PUI fournit une assistance en santé et nutrition aux communautés et personnes les plus vulnérables. 

Dans le Sud-Ubangi, le principal projet est mené grâce à un financement de PRM. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie et la 

protection des personnes vulnérables en subvenant à leurs besoins les plus urgents. Ceci doit se faire au travers de l'amélioration des 

capacités de productions agricoles, la mise en place d'activités génératrices de revenus, des formations sur les violences sexuelles 

basées sur le genre et le développement des mécanismes de construction ou restauration de la paix auprès des leaders 

communautaires. 

Dans le Nord-Ubangi, PUI initie une nouvelle intervention avec PRM d’assistance alimentaire (par des foires vivrières) et d’appui à la 

reprise des activités agricoles et d’élevage pour permettre aux populations locales et aux réfugiés centrafricains d’améliorer leurs 

conditions de vie et de satisfaire leurs besoins alimentaires. 

Dans le Kasaï, PUI a ouvert une base à Tshikapa en novembre 2017. Par le biais de financements du Centre De Crise et de Soutien 

(service du ministère français des Affaires étrangères) et d’UNICEF, PUI développe des projets qui visent à appuyer trois centres de 

santé au travers d’une offre de soins de santé gratuite pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes. Il 

s’agit de favoriser l’accès aux soins de santé primaire et secondaire et la lutte contre la malnutrition. PUI vient de démarrer en novembre 

2018 un projet de deux ans visant un appui en sécurité alimentaire auprès des populations vulnérables affectées par les conflits dans la 

zone de santé de Kamwesha.  

À Kinshasa, PUI est soutenue par la mairie de Paris dans le cadre d’un projet qui vise à sensibiliser et former les jeunes et adolescents 

dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, dont la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, tout particulièrement 

le VIH/sida. 

Dans le Nord-Kivu, PUI était historiquement l’un des partenaires principaux du HCR et de l’OIM dans la coordination des camps de 

personnes déplacées. Mais la tendance imposée par le gouvernement est à la fermeture des camps ou à la délégation de la coordination 

à des organismes locaux, PUI n’est donc plus partenaire du HCR depuis 2014. Jusqu’au 31 août 2018, PUI était en charge de la 

coordination de camps à travers des contrats signés avec l’OIM : gestion de trois sites de personnes déplacées et veille humanitaire/ 

collecte de données dans trois autres sites. PUI n’intervient plus actuellement dans cette zone.  

 

Configuration de la mission 

BUDGET 2018  Budget Mission RDC 4,5 millions EUR 

BASES  

Base de Kinshasa 
Base de Kalémie avec sous base de, Nyunzu, Pweto et Dubie (Tanganyika) 
Base Zongo – Sous base Gbadolite (SUB & NUB) 
Base de Tshikapa (Kasaï et Kamwesha) 

NOMBRE D’EXPATRIES  9 
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NOMBRE D’EMPLOYES NATIONAUX 110 

NOMBRE DE PROJETS EN COURS 10 

PRINCIPAUX PARTENAIRES BPRM, Mairie de Paris, PNUD (FCH), CDCS, UNICEF 

SECTEURS D’ACTIVITES Santé/Nutrition, Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence, Protection 

EQUIPE EXPATRIEE EN PLACE/EN 
RECRUTEMENT 

1 Chef/fe de mission, 1 Coordo Log, 1 CAF, 1 Coordo Terrain Tanganyika, 1 
Coordo Terrain Sud et Nord Ubangui, 1 RP Approche Multisectorielle Nord 
Ubangui, 2 Log / Admin Base Sud et Nord Ubangui, 1 Coordo Terrain Kasaï et 1 
Log/Admin Kasaï 

 
 

Description du poste 
 

Objectif global 
 
Le/la Logisticien/ne – Administrateur/trice (« Log-Admin ») est responsable du bon fonctionnement des services logistique et 
administration de la Province, dans le respect des procédures PUI et bailleurs, ce qui représente actuellement deux bases au Kasai : 
Tshikapa et Kamwesha  
 

Responsabilités et champs d’actions 
 Ressources Humaines : Il/Elle supervise les activités de gestion administrative des ressources humaines dans la Province. 
 Suivi logistique : Il/Elle supervise les volets logistiques, en particulier le suivi des achats, des stocks, 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. Il/Elle supervise les aspects logistiques de la gestion de la sécurité (bâtiment, transport, télécommunication 

 Suivi administratif et financier Il/Elle supervise les volets administratifs et financiers dans la Province et s’assure du respect des 
procédures afférentes, avec l’appui fonctionnel du/de la Coordinateur/trice Administratif/tive et Financier/e (CAF) et du 
Coordinateur de Zone 

 

Objectifs spécifiques et activités associées 

1. ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE DES RESSOURCES HUMAINES SUR LA BASE 
 Il/Elle participe au processus de recrutement ainsi qu’à toute décision de mettre fin à un contrat de travail du personnel national 

dans la Province. 
 Il/Elle s’assure du respect du Règlement Intérieur de PUI dans la Province, et propose à la coordination des évolutions au 

Règlement Intérieur lorsque cela lui paraît nécessaire.  
 Il/Elle  supervise la gestion administrative du personnel national, en particulier des opérations de paie, de préparation et 

validation des déclarations sociales auprès des organismes concernés, du suivi des absences, de la constitution et mise à jour 
des dossiers du personnel ainsi que leur archivage. 

 Il/Elle veille à ce que tous les salariés nationaux aient une évaluation écrite au moins une fois par contrat et par an. 
 Il/Elle assure ou délègue l’intégration de tout nouveau salarié dans la Province, et s’assure en particulier que les procédures 

logistiques, administratives, RH et financières, ainsi que les procédures d’utilisation des moyens de communication et de 
transport soient expliquées et comprises. 

 Il/Elle complète la formation des collaborateurs sous sa responsabilité (aspects logistiques, informatiques et administratifs) si 
besoin. 

 Il/Elle prépare les profils des postes nationaux sous sa supervision directe, et les diffuse pour validation au/à la Responsable 
de base et au/à la CAF et tout autre référent potentiellement concerné (selon le poste). 

 Il/Elle veille à la gestion d’éventuels conflits interpersonnels dans la Province et rapporte au/à la Responsable de base dans le 
cas où il/elle ne parvienne seul/e à régler le différend.    

 Il/Elle est le garant de l’image de PUI dans sa zone d’intervention et veille à ce titre à ce que l’ensemble du personnel sous sa 
responsabilité ait un comportement en adéquation avec les valeurs défendues par l’organisation et respectueux de la culture 
locale. 

 

 ASSURER LA GESTION LOGISTIQUE DE LA PROVINCE 
 Il/Elle assure l’approvisionnement des bases de la Province (support et programme) en veillant à ce que les procédures 

internes et bailleurs soient respectées, notamment en ce qui concerne les seuils de validations Province/Capitale, et que les 
engagements de dépenses soient  conformes aux budgets disponibles. 

 Il/Elle veille à ce que les bases de la Province (bureau et logement) disposent 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 bon fonctionnement, la consommation en carburant et la 
maintenance des équipements rattachés à sa base. Il/Elle organise les mouvements de véhicules de manière hebdomadaire. 

 Il/Elle supervise le stockage adéquat et les mouvements des biens et équipements. 
 Il/Elle assure la livraison des marchandises programmes sur les sites d’intervention. 
 Il/Elle supervise la préparation et la mise à jour les inventaires de stocks et équipements des bases  
 Il/Elle  diffuse au/à la COLOG l’ensemble des documents de suivi log de la mission via le pack de reporting logistique mensuel. 
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2. ASSURER LE SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA BASE 
 Il/Elle est responsable de l’optimisation des coûts, il/elle met à jour les suivis budgétaires à cette fin et s’assure du bon 

approvisionnement financier des bases de la Province en préparant les demandes d’approvisionnement de cash pour les 
besoins de la base. 

 Il/Elle participe à l’analyse collective (techniques, administration et logistique) des suivis budgétaires, détecte les écarts et 
propose des ajustements au/à la Responsable de base et au/à la CAF. 

 Il/Elle s’assure que la comptabilité est saisie selon les règles internes et communiquée au/à la CAF selon le calendrier établi, 
après validation du/de la Responsable de base 

 Avec le/la CAF et le/la Responsable de base, il/elle suit la trésorerie des bases de la Province et supervise les paiements. 
 Avec le/la CAF et le/la Responsable de base, il/elle s’assure qu’un système de contrôle interne est en place dans la Province. 

Il/elle s’assure du respect de la procédure d’engagement des dépenses et participe à la validation des dossiers d’achat. 
 Il/Elle est le garant de la tenue des comptes et veille à ce titre à ce que les soldes de caisses et de comptes bancaires soient 

en permanence absolument justifiés par les pièces comptables appropriées.  
 Il/Elle participe à l’écriture de nouveaux budgets 

3. 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 /  Comptabilité / retour sur Suivis budgétaires / prévisionnel de trésorerie) 
 Il/Elle participe aux réunions de coordination interne dont il/elle est un membre actif. 
 

Zoom sur 3 activités prioritaires relatives au contexte de la mission 
 

 Assurer le contrôle de l’application des process et outils administratifs et logistiques 
 Renforcer la formation des équipes administrative et logistique 
 Améliorer la visibilité financière (suivis budgétaires, plans d’achat, tableaux d’affectation, liens entre les services) 

 

Encadrement d’équipe 

Nombre de personnes à encadrer et statut (personnel expatrié / national) 
 Encadrement direct : 1 assistant logisticien, 1 magasinier/radio opérateur, 1 adjoint administratif (RH et finances), 1 

responsable des gardiens 
 Encadrement indirect : 15 à 20 

 
 

Profil recherché 
 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 
 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 
 

 
 

 Gestion de projet 
 Formation en Agro / Watsan / Autres 
 Gestion financière 
 Logistique…  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Humanitaire 
 Internationale 
 Technique 

 
Min. 1 an 
A fortiori 

 

 
 Expérience en gestion d’équipe 

 
 

CONNAISSANCES & APTITUDES  
 
 
 

 Gestion d’équipe 
 Connaissances logistiques 
 Connaissances en administration et 

gestion 
 

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

 

LANGUES 
 Français 
 Anglais 
  Swahili 

 
X 
 
 

 
 

X 
X 

INFORMATIQUE 
 Pack Office 
 Autre (préciser) 

 
X 
 

 
 

Saga 
Utilisation d’outils collaboratifs (Google 

Drive, documents partagés, etc..) 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission) 
 Rigueur +++ 
 Bonne analyse de la gestion des priorités 
 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 
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 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 
 

 


