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PPRROOFFIILL  DDEE  PPOOSSTTEE  
Informations préliminaires sur le poste  

Intitulé du poste GRANTS / CHARGE DE SUBVENTION 

Pays & base d’affectation TCHAD -  NDJAMENA 

Rattachement hiérarchique CHEF DE MISSION 

Création / Remplacement (+ nom) CREATION 

Date d’arrivée souhaitée 1 DECEMBRE 2019 

Durée de la mission 3 MOIS 

 
 

Informations générales sur la mission 
 

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. 

Le Tchad était considéré jusqu’à récemment comme une sorte d’îlot de stabilité en Afrique centrale, entouré par différentes crises 
dans ses pays frontaliers. Cette stabilité relative s’avère extrêmement fragile du fait de la situation socio-économique plus que morose 
du pays. L’ensemble des indicateurs socio-économiques sont mauvais, voire alarmants. En parallèle, les ressources de l’Etat se 
trouvent limitées du fait de la chute du prix du pétrole à l’échelle internationale et de l’augmentation des dépenses militai res dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme au niveau de la sous - région. Les tensions sociales sont par conséquent exacerbées dans le 
contexte d’augmentation du prix du carburant (décembre 2017) et de la loi de finances 2018 qui augmente l’imposition sur le revenu 
des plus hauts salaires. Le mécontentement est général, le personnel de l’Etat dont celui de la santé est en grève, le secteur privé 
également. 

Le Tchad est également le pays des crises oubliées qui a été particulièrement affecté depuis 2014 par des mouvements de population 

en provenance de RCA, du Soudan et des pays limitrophes au Lac Tchad. En outre, le pays souffre de crises alimentaires et 

nutritionnelles chroniques ainsi que des effets du changement climatique dans la bande sahélienne. La situation humanitaire demeure 

critique et les financements peinent à couvrir les besoins. 

Positionnement / Stratégie de PUI dans le pays 

Pour les années 2019-2021, la stratégie de PUI au Tchad repose sur les orientations suivantes dans les Provinces du Lac, Ouaddaï et 
Wadi Fira: 

- Contribuer au renforcement des services sociaux de base en appuyant les autorités provinciales et locales ainsi que les 
communautés  

Résultat 01 : les CS périphériques, écoles et infrastructures hydrauliques sont convenablement gérés par les communautés qui  
bénéficient de l’accompagnement des autorités décentralisées 
Résultat 02 : l’offre, la qualité et l’accès des populations aux soins de santé primaires (SSR, nutrition, VBG) permet l’instauration d’un 
circuit unique 
 

- Renforcer durablement les moyens de subsistance des ménages vulnérables à travers l’autonomisation des femmes 

Résultat 03 : La disponibilité et l’accès aux denrées alimentaires sont améliorés pour les populations à risque de malnutrition et/ou en 
insécurité alimentaire à travers le renforcement des moyens de production et la mise en place de filets sociaux.  
Résultat 04 : Des actions sont menées pour garantir une meilleure protection des femmes dans les zones d’interventions 

- Contribuer au renforcement du système de réponse aux  urgences sanitaires au Tchad  

Préparer et répondre aux urgences (période de soudure, épidémies, mouvements de population) en partenariat avec les Equipes 

Cadres de Districts et les délégations Sanitaires  Provinciales. 
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Historique de la mission et programmes en cours 

PUI est présente au Tchad depuis avril 2004 et notamment à l’Est du Tchad, à travers des programmes d’assistance alimentaire, puis 
de sécurité alimentaire, relance agricole et économique, lutte contre la malnutrition, protection et éducation auprès des dif férentes 
communautés réfugiées, déplacées, hôtes et retournées affectées par le conflit au Darfour. 

A partir de 2012, PUI n’intervient plus dans les camps et concentre ses activités sur les problématiques touchant les zones de retour à 
la frontière avec le Darfour.  

Avec l’intégration de la composante nutritionnelle, les activités sont désormais concentrées autour de la lutte contre la malnutrition, 
complétées depuis 2015 par des activités en santé primaire. Plus précisément, la stratégie de PUI au Tchad se consolide en 2015 
autour d’une approche intégrée de différents secteurs (sécurité alimentaire/nutrition/santé), afin d’améliorer l’impact des interventions 
dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. 

L’année 2015 a également marqué un tournant décisif dans la stratégie de PUI au Tchad, avec une extension géographique des 
activités au département du Ouara, en complément de celles menées dans le département de l’Assoungha, et l’ouverture d’une base 
de coordination à Abéché. 

Actuellement, la mission développe un projet financé par ECHO « Prévention et prise en charge de la malnutrition aigüe sévère chez 
les enfants de moins de 5 ans à travers une approche intégrée dans la région du Ouaddaï » avec un financement complémentaire du 
d’Expertise France sur la SSR. 

Des demandes de financements sont déposées auprès d’autres bailleurs (UE, UNICEF) pour développer les l’approches intégrées de 

PUI dans la région du Ouaddaï. 

Configuration de la mission 

BUDGET PREVISIONNEL 2016 4 MILLIONS€ 

BASES N’DJAMENA, ABECHE, HADJER HADID 

NOMBRE D’EXPATRIES 6 

NOMBRE D’EMPLOYES NATIONAUX 115 

NOMBRE DE PROJETS EN COURS 4 

PRINCIPAUX PARTENAIRES ECHO ; UNICEF; Expertise France, EuropeAid 

SECTEURS D’ACTIVITES Sécurité Alimentaire, Nutrition, Moyens d’existence, Santé 

EQUIPE EXPATRIEE EN PLACE 

CDM, Coordinateur Financier, Coordinateur Terrain Ouara, 
Coordinateur Terrain Assoungha, Responsable Projet 
Santé/Nutrition 

 
 

Description du poste 

Objectif global 
 
Le Chargé de Subventions appuie le chef de mission dans certaines de leurs tâches quotidiennes (suivi des programmes, 
capitalisation) ainsi que dans le reporting externe et la formulation de nouveaux projets.   
 
Le poste sera basé principalement à N’Djamena, 
 

Responsabilités et champs d’actions 

 Appui au développement de la mission 

 Suivi opérationnel (indicateurs, activités ; plannings) 

 Reporting interne 

 Reporting externe  

 Appui à la mise en œuvre des plans d’action  

Objectifs spécifiques et activités associées 

1. PARTICIPER AU SUIVI OPERATIONNEL / REPORTING INTERNE 
 Il/Elle appuie le Chef de mission dans le suivi des programmes, afin de faciliter le partage d’informations entre la capitale et les 

bases opérationnelles. 
 Il/Elle contribue au suivi / mise à jour des outils de suivi internes, en lien avec l’équipe de coordination. 
 Il/Elle aide à préparer les réunions de coordination internes, rédige les comptes rendus et partage les informations au sein de 

l’équipe de Coordination. 
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2. FACILITER LE SUIVI REPORTING EXTERNE 
 Il/Elle actualise le calendrier de reporting des programmes. 
 Il/Elle participe à la collecte d’informations pour les rapports. 
 Il/Elle s’assure que les formats utilisés pour le reporting auprès des bailleurs sont conformes aux formats officiels. 
 Il/Elle s’assure que les équipes terrain disposent des versions finales des propositions et des rapports bailleurs. 
 Il/Elle assure une 1ère relecture des rapports : s’assure de la cohérence des données, de l’orthographe, de la grammaire, du 

respect des objectifs, du renseignement des indicateurs. 

3. PARTICIPER A LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTION DE LA MISSION 
 Il/Elle appuie le suivi du plan d’action Approche intégrée, sous la supervision du CDM, en lien avec l’équipe de Coordination. 
 Il/Elle participe à la coordination entre les différents services sur la mise en œuvre des activités de formation et ateliers de travail 

commun : élaboration des outils, planning de formation des équipes, etc. 

4. CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE LA MISSION 
 Il/Elle participe à l’élaboration de nouvelles propositions et de l’ensemble des documents destinés aux bailleurs. 
 Il/Elle assiste à certaines réunions de coordination externes avec les partenaires à la demande du/de la Chef de mission et en 

fait le compte rendu écrit. 
 Elle assiste aux clusters sécurité alimentaire, EHA, santé, nutrition et protection quand le coordinateur technique et/ou le Chef 

de mission est empêché 

Zoom sur 3 activités prioritaires relatives au contexte de la mission 

 Appui à l’élaboration de nouvelles propositions 
 Facilite la communication externe et interne 
 Mise à jour des outils de suivi et capitalisation 

 

Encadrement d’équipe 

Nombre de personnes à encadrer et statut (personnel expatrié / national) 
 Encadrement direct : 0 

 Encadrement indirect : 0 

 

 

Profil recherché 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 
 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 
 

Généraliste (bac+4/5) 
 

Problématique humanitaire/ de 
développement / Gestion de Projets 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Humanitaire 
 Internationale 
 Technique 

 
Stages (a minima) dans l’associatif et à 

l’international 
1ère expérience de terrain 

 
X 
X 
X 

CONNAISSANCES & APTITUDES  
 

 Excellente qualité rédactionnelle 
 Organisation 
 

 Règles des principaux bailleurs de 
fonds institutionnels (ECHO, 
EuropeAid, UN, OFDA, etc) 

 A l’aise avec le Grands Bargain, 
Nexus, localisation de l’aide 

LANGUES 
 Français 
 Anglais 
 Autre (préciser) 

 
X 
X 
 

 
 
 
 

INFORMATIQUE 
 Word niveau avancé 
 Excel niveau avancé 
 Cartographie 

 
X 
X 

 
 
 

X 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission)  
 
 Capacité d’analyse 
 Résistance au stress 
 Sens de la diplomatie 
 Sens de la communication, bon relationnel 
 Disponibilité 
 Fiabilité et rigueur 
 Organisation et gestion des priorités 
 Adaptabilité en fonction de l’évolution des priorités 
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Conditions proposées 

 Statut 

 
 SALARIE en Contrat à Durée Déterminée 
 

Rémunération 
 
 SALAIRE BRUT MENSUEL : de 1 650 à 1 980 Euros selon parcours en Solidarité Internationale + majoration de 50€ par semestre 

d’ancienneté avec PU-AMI 

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 
 


