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JOB DESCRIPTION 
 

 
 

 
 
 

Informations préliminaires sur le poste  

Intitulé du poste  CHEF DE MISSION ADJOINT SUPPORT 
Pays & base d’affectation  BANGUI, RCA 
Rattachement hiérarchique  HEAD OF MISSION 
Durée de la mission  6 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 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 6 millions de personnes dans 22 pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, 
et en France.  
 
La République Centrafricaine fait partie des pays les plus pauvres du monde On comptait fin 2018 selon le Plan de Réponse 
Humanitaire 2019, plus de 2,9 millions de personnes en besoin d’aide humanitaire immédiate dont plus de la moitié sont des 
enfants, soit une augmentation de 16% par rapport à l’année précédente  Au 30 septembre 2018 il a été rapporté plus de 643 
000 personnes déplacées et une augmentation du nombre de réfugiés centrafricains de 542 896 à 573 242 personnes. La 
faillite de l’État se traduit par le dysfonctionnement des services publics, l’insécurité permanente, et l‘aggravation des tensions 
entre groupes armés. 
 
En mars 2013, le président, François Bozizé, est renversé par une alliance de groupes rebelles (Séléka) qui prennent alors le 
contrôle du territoire. Michel Djotodia, leader des Séléka est investi Chef de l’Etat et du gouvernement de transition, à la 
condition de rétablir la sécurité dans le pays. Malgré ses tentatives, le Président ne parvient pas à endiguer la crise et les 
tensions intercommunautaires entre Séléka et Anti-balaka se propagent à l’ensemble du territoire. En Janvier 2014, il est donc 
remplacé par Catherine Samba-Panza, présidente de la transition, période qui doit mener aux élections fin 2015.  
 
En février 2016, Faustin Archane TOUADERA est élu président de la République. Les élections ne sont pas une fin en soi, les 
différentes fractures sociales, les faibles perspectives économiques et les problèmes d’insécurité nécessitent beaucoup 
d’efforts pour sortir le pays de la crise.  
 
De plus, la République Centrafricaine, sur le plan politique, a été marquée en 2018 par un regain de violence sur l’ensemble 
de son territoire, malgré la volonté du gouvernement élu depuis 2016 de mettre fin aux combats et de proposer un plan de 
désarmement, de démobilisation et de réinsertion (DDR) de grande envergure. La présence de groupes armés dans plusieurs 
régions du pays, accroit l’instabilité chronique qui persiste dans de nombreuses zones. Les récents regains de violence en 
avril 2018 ont ravivé la complexité de la crise et les défis auxquels la République Centrafricaine doit faire face. 
 
Le début de l'année, en février 2019, a été marqué par l'Accord de paix de Khartoum, qui a réuni les parties prenantes au 
conflit et conduit à la constitution d'un nouveau gouvernement. Pourtant, cette accalmie temporaire ne peut cacher les attaques 
diverses et occasionnelles qui traversent le pays, ni la volatilité du contexte. 
 

Positionnement / Stratégie de PUI dans le pays 

 
PUI cible les zones les plus fragiles au cœur desquelles des interventions multisectorielles sont développées au bénéfice des  
populations confrontées aux répercussions humanitaires de crises sécuritaires. En outre, l’extrême vulnérabilité structurelle se 
traduit par une faible résistance aux chocs environnementaux, économiques, sécuritaires. Dans ce contexte, l’intervention de 
PUI vise à appuyer directement les populations dont les capacités d’absorption des chocs est faible, et à restaurer l’accès aux 

http://www.premiere-urgence.org/
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biens et services de base dans les zones en crise sur des secteurs tels que la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire et les 
moyens d’existence, et un appui aux populations déplacées (aide au retour). 
De plus, les acteurs humanitaires œuvrant en RCA ont donc besoin d’une solution de stockage efficiente et réactive afin de 
mettre en œuvre leurs projets à travers le pays. Pour répondre à ce besoin, a été créée en mai 2014 la plateforme logistique 
de Première Urgence Internationale, située à Bangui. 

Historique de la mission et programmes en cours 
 

Première Urgence Internationale est présente depuis 2007 en RCA. Première Urgence et Aide Médicale Internationale étaient 
toutes deux présentes dans le pays avant la fusion effective des deux entités en mai 2011. Depuis, la mission dispose d’un 
bureau de coordination à Bangui et est intervenue depuis plusieurs bases : Paoua dans le Nord-ouest, Ndélé dans le Nord-
est, Bangassou/Rafaï dans le Sud-est et Berberati dans le Sud-ouest. PUI y a développé des projets de sécurité alimentaire, 
relance économique, réhabilitation d’infrastructures, logistique et santé et nutrition.  
 
En 2019, PUI poursuit son assistance en santé, nutrition, sécurité alimentaire, moyens d’existence, logistique et appui au 
retour auprès des populations vulnérables victimes des conflits armés pour prévenir l’apparition d’une nouvelle crise au Nord-
Est (N’délé) et à Bangui. Toujours dans une logique d’intégration, PUI développe également des activités dans d’autres 
secteurs tels que l’Eau-Hygiène-Assainissement, la relance agricole, la relance économique.   

A Bangui, PUI est gestionnaire d’une plateforme logistique à destination des ONG internationales, locales et des agences des 
Nations Unies (une vingtaine de partenaires) pour le stockage de matériel humanitaire. L’objectif est de facilité et sécuriser les 
conditions de stockage des ONG et de faciliter le déploiement à l’intérieur du pays Les équipes du projet réalisent également  
du renforcement de compétences en gestion de stock pour les partenaires. 

Enfin, depuis fin 2016 PUI gère un projet d’assistance médico-nutritionnelle pour les populations vulnérables et d’appui à 7 
Centres de Santé de Bangui (FOSA) et aux districts sanitaires, en accord avec la politique nationale de gratuité ciblée des 
soins (Paquet Minimum d’Activités) pour les femmes enceintes, femmes allaitantes, enfants de moins de 5 ans et les 
personnes victimes de violences.  

A Ndele, PUI intervient dans la Préfecture sanitaire du Bamingui-Bangoran depuis 2007, et a mis en œuvre successivement 
plusieurs interventions dans les domaines de la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire afin d’améliorer l'accès des 
populations aux soins de santé primaires et la sécurité nutritionnelle des populations vulnérables, à travers l’appui  à la prise 
en charge intégrée des maladies de l’enfant, le référencement des cas de complications, l’appui à la santé de la reproduction 
et l’amélioration de l'accès aux intrants agricoles et la diversification de la production. 

Depuis juillet 2015, PUI met en œuvre en Bamingui-Bangoran un projet de restauration du système de santé de base à travers 
une approche district sanitaire et soutient actuellement 19 Formations sanitaires de 1er contact et 2 hôpitaux de la Bamingui  
Bangoran.  

Configuration de la mission 

BUDGET PREVISIONNEL 2019 7 MILLIONS D’EUROS 

BASES 3 BASES : BANGUI (COORDINATION + BASE OPERATIONNELLE), NDELE 

NOMBRE D’EXPATRIES 25 

NOMBRE D’EMPLOYES NATIONAUX 175 

NOMBRE DE PROJETS EN COURS 8  

PRINCIPAUX PARTENAIRES OFDA , CIAA, UNICEF, Fonds Bêkou, CHF 

SECTEURS D’ACTIVITES 
Santé, Nutrition, Sécurité alimentaire et moyens d’existence, Santé mentale et 
pratiques de soins psycho-sociales, Services Logistiques 

EQUIPE EXPATRIEE EN PLACE 
Coordination : 1 Chef de Mission, 1 CDM adjoint aux programmes, 1 
coordinateur log, 1 coordinateur financier, 1 coordinateur RH, 1 
coordinateur médical, 1 coordinateur consortium santé, 1 Coordinateur 
Sécurité Alimentaire (en recrutement), 1 Coordinateur WASH (en 
recrutement) 1 Resp. Psychosocial, 1 Pharmacien, 1 Grants Officer, 1 M&E 
manager, 1 Log capital, 1 auditeur interne 
 
Bangui : 1 Coordinateur terrain, 1 Log Base, 1 Admin Base, 1 RP santé, 1 
RP plateforme logistique, 1 RP Construction, 1 RP Relèvement 
économique 
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Description du poste  

Objectif global  
 
Le Chef de Mission Adjoint aux Supports est responsable de l’effectivité, de l’efficience et de la qualité du support aux opérations 
humanitaires implémentées par PUI en RCA. 

Responsabilités et champs d’actions  
 

 Coordonner les fonctions supports de la mission: Il/Elle supervise, coordonne et guide les départements supports de la 
mission de PUI en RCA (Logistique, Administration & Finances, Ressources Humaines, Audit Interne) et s’assure du 
développement de synergies et d’amélioration intra- et inter-départementales 

 Superviser et encadrer les équipes nationales et internationales supports : Il/Elle encadre hiérarchiquement les 
coordinateurs supports et l’auditeur interne, fournit un support fonctionnel aux responsables terrains et contribue au renforcement 
des capacités en support de l’ensemble du personnel de la mission 

 Suivi logistique:  Il/Elle s’assure que les procedures logistiques respectent les standards et les formats interne autant que les 
règles et regulations bailleurs, de l’efficience et de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et de la mise en œuvre de la 
stratégie logistique de la mission 

 Suivi administratif et financier : Il/Elle s’assure que les procédures administratives et financières respectent les standards et 
les formats interne autant que les règles et régulations bailleurs, et de l’efficience et de l’efficacité du support financier au 
dimensionnement et à l’optimisation des opérations 

 Suivi Ressources Humaines: Il/Elle s’assure que les procédures ressources humaines respectent les standards et les 
formats interne autant que les règles et régulations bailleurs, de l’efficience et de l’efficacité des politiques RH pour la 
fidélisation, le développement du personnel actuel et l’attractivité RH de la mission 

 Sécurité: Il/Elle assiste le Chef de Mission dans l’analyse du context sécuritaire et la gestion de la sécurité 

 Gestion des Risques: Il définit, adapte et supervise la mise en oeuvre d’un cadre de gestion des risques intégrés 
(RH/log/admin/juridiques/sécuritaires/etc.) 

Objectifs spécifiques et activités associées: 

1. COORDONNER LES FONCTIONS SUPPORTS DE LA MISSION 

 Il/Elle s’assure du bon fonctionnement de chaque département support sur la mission (Logistique, Administration & Finances, 
Ressources Humaines, Audit Interne) 

 Il/Elle coordonne les tâches de chaque département support dans un objectif d’efficacité et d’efficience 

 Il/Elle identifie proactivement des synergies et améliorations dans la coordination des départements sous sa responsabilité 
dans le but d’améliorer la qualité et l’efficacité du support aux départements programmes et propose des recommandations 
aux Chef de Mission. A ce titre, il/elle organise régulièrement des ateliers inter-départementaux pour les équipes supports. 

 Il/Elle coordonne les apports stratégiques des fonctions support au développement de la Stratégie Mission et du Plan 
d’Action Stratégique 

 Il/Elle coordonne les inputs des départements supports pour le développement opérationnel des activités et garantit la 
cohérence des moyens et des ressources nécessaires à l’implémentation des opérations humanitaires de la mission 

 Il/Elle propose, développe et supervise la mise en œuvre et la diffusion de nouvelles procédures, outils et manuels pour les 
fonctions supports 

 Il/Elle propose et mets à jour un cadre de gestion des absences et des intérims pour ses départements 

 Il/Elle s’assure de la bonne circulation de l’information entre le siège et les départements supports, et du respect des 
échéances liées aux fonctions supports 

Ndélé : 1 Coordinateur terrain, 1 Log Base, 1 Admin Base, 1 RP santé, 1 
RP Agro 
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2. SUPERVISER ET ENCADRER LES EQUIPES NATIONALES ET INTERNATIONALES DE SON DEPARTEMENT 

 Il/Elle est le/la responsable hiérarchique direct/e des Coordinateurs Supports (Coordinateur Logistique, Coordinateur 
Administratif et Financier, Coordinateur Ressources Humaines), et de l’auditeur interne 

 Il/Elle est en lien avec les Coordinateurs Terrain, afin de suivre et d’accompagner le support à l’implémentation des activités 
de terrain 

 Il/Elle anime les réunions de travail du département Support de la mission, arbitre les conflits éventuels, définit les priorités et 
les chronogrammes d’activités. 

 Il/Elle peut être impliqué/e dans le processus de recrutement de membres de son équipe, et il/el le participe à la décision de 
mettre fin à un contrat de travail des membres de son équipe. 

 Il/Elle assure et/ou supervise la formation continue des membres nationaux et internationaux de son équipe (appui 
organisationnel, méthodologique, technique éventuellement…), participe à l’identification de besoins en formation et 
recommande des actions de formation en interne et/ou en externe. 

 Il/Elle élabore le plan d’action des départements supports en fonction des objectifs définis dans la programmation annuelle 
de la mission 

2.      SUPERVISER LE SUIVI LOGISTIQUE DE LA MISSION  

 Il/Elle s’assure que les politiques et les procédures logistiques de la mission sont mises en place et propose des 
améliorations en lien avec le Coordinateur Logistique et le référent logistique siège 

 Il/Elle s’assure de la participation effective du département logistique au développement opérationnel et notamment de 
l’élaboration d’un plan d’achat et de sa mise à jour pour chaque projet 

 Il/Elle supervise la politique d’achat, de suivi et d’allocation de l’ensemble des équipements sur la mission en lien avec les 
Coordinateurs Logistique et Administratif et Financier 

 

3.  SUPERVISER LE SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA MISSION  

 Il/Elle s’assure que les politiques et les procédures administratives et financières de la mission sont mises en place et 
propose des améliorations en lien avec le Coordinateur Logistique 

 Il/Elle participe à l’analyse budgétaire de chaque projet et supervise la préparation des prévisionnels de dépense pour ses 
départements 

 Il supervise l’implémentation effective des outils de suivi financier et de la gestion de la trésorerie 
 

 

4.      SUPERVISER LE SUIVI RH DE LA MISSION  

 Il/Elle supporte le Coordinateur RH sur le design et la révision des organigrammes, des fiches de poste et des formats de 
gestion de la performance sur la mission 

 Il/Elle supporte le Coordinateur RH pour l’organisation, la priorisation et le suivi des formations pour le personnel local et 
expatrié. A ce titre, il s’assure du développement d’une politique de formation annuele en lien avec les objectifs stratégiques 
de la mission. 

 Il/Elle s’assure que les politiques et les procédures ressources humaines de la mission sont mises en place et propose des 
améliorations en lien avec le Coordinateur Logistique 

 Il/Elle supervise l’implémentation de la Stratégie RH de PUI en RCA pour le personnel national et contribue aux objectifs de 
fidélisation et d’attractivité  

 Il/Elle est amené à participer avec le Chef de Mission aux entretiens de recrutement pour les coordinateurs sous sa 
responsabilité 

5.     ASSISTER LE CHEF DE MISSION DANS LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES   

 Il/Elle s’assure, en collaboration avec le département MEAL et le département logistique, de la sécurité des données sur 
l’ensemble de la mission 

 Il/Elle contribue à l’analyse du contexte et à la mise en place de règles de sécurité sur la mission en lien avec les enjeux 
logistiques, financiers et ressoures humaines 

 Il/Elle est amené à jouer un rôle d’intérim dans la gestion de la sécurité sur les bases ou la mission en l’absence du 
Coordinateur Terrain et/ou du Chef de Mission 

 

.  

7. SUIVRE LA GESTION DES RISQUES MISSION 

 Il/Elle supervise la préparation et le déroulement des audits internes et externes et s’assure de la capitalisation et du suivi 
des recommandations en lien avec l’auditeur interne 

 Il/Elle propose un cadre d’analyse et de gestion des risques financiers, logistiques et RH sur la mission et propose des 
actions correctrices le cas échéant 

 Il/Elle veille à l’application des politiques anti-corruption/fraude/abus de pouvoir sur la mission et s’assure que l’ensemble des 
outils et processus supports sont mis en œuvre dans le respect de celles-ci  

 Il/Elle organise régulièrement des sensibilisations du personnel local et expatrié de la mission à la prise en compte de ces 
questions 
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Profil recherché  

Savoirs et Savoir Faire recherchés  
 REQUIRED DESIRABLE 

FORMATION 

 

 Bachelor en Logistique, Finances, Ressources 
Humaines ou Relations Internationales 

 

 Diplôme de niveau master 
 Formation en gestion de la sécurité et 

en gestion de projet 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 Humanitaire 
 

 
 2 ans d’expérience minimum sur une fonction de 

coordination mission support pour une ONG 
internationale 

 Expérience réussie en management d’équipes 
d’expatriés et de personnel local  

 

 
 Expérience avec PUI 
 Expérience en RCA 
 Expérience en tant que Coordinateur 

Terrain 
  

CONNAISSANCES & APTITUDES  

 

 

 

 Très bon niveau de français écrit et oral 
 Connaissance approfondie des règles et 

procedures bailleurs (UE, OFDA, CHF, UN) 
 Connaissance du context centrafricain 

Bon niveau d’anglais à l’écrit 
 

LANGUES 

 Français 
 Anglais 

 Autre (préciser) 

X 

 
 
X 
 
 

INFORMATIQUE 

 Pack Office 
 Autre (préciser) 

 
X 
 

 
 
 

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

 Leadership et capacité à prendre des décisions 
 Capacité à faire preuve d’autorité, au besoin 
 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 

 
 
 
 

Conditions proposées 
Statut 
 SALARIE en Contrat à Durée Déterminée 

Compensation 
 
 SALAIRE BRUT MENSUEL: de 2 420 à 2 750 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 

 


