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M6decins Sans Frontidres Belgique au Projet VIH/TB i Conakry

Recrute un/une

RESPONSABLE DE LA LOGTSTIQUE

Mddecins Sons Frontidres est une orgonisation humonitoire mddicole internotionole oide

mddicale d'urgence oux populotions en donger touchdes par les conflits ormds, les dpiddmies, les ddsaslres naturels et

crdds por l'homme et oux populations n'oyont pos occi:s aux soins de sontd. MSF est prdsent dons plus e 70 pays. MSF est

en Guinde 7982
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Posroru

lurrulE DU PosTE RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE

Pavs GurruEe

LIEU DE TRAVAIL CoNAKRY

Nvelu 9 (cnru-E rnFre or vsr)

DunET DU coNTRAT CDD (nrruouvELagLE) -rrN/ps pLetN

DtspoHrerLtrE lvvEornre

RespoxsneLe nrEmncnroue RESPoNSABLE TERRAIN

RespoxslsLe FoNcTtoNNEL CooRDINATEUR LOGISTIQUE

RespoNseerl[Es DU PosTE

. Assister le Coordinateur de projet dans la d6finition et le suivi des activit6s de logistique du projet, de concert avec

les autres responsables de projet m6dical afin d'identifier et de donner une r6ponse aux besoins de la population

cibl6e en matidre de construction, transport, communication, abri, et articles non alimentaires essentiels. De plus,

offrir des solutions aux besoins d'entretien et d'approvisionnement pour les installations m6dicales (abris

temporaires, 6clairage, chauffage, mat6riel et articles consommables) ainsi que pour les logements MSF et bureaux.

. Surveiller quotidiennement la mise en euvre des activit6s logistiques/techniques du projet (construction, stock et
approvisionnement en mat6riel m6dical et non m6dical, transport, communication, eau et assainissement, v6hicules

et machines, 6quipement/installation et infrastructures, communications, etc.) en assurant le respect des normes et
protocoles de d6veloppement MSF des programmes en cours :

- Organiser les systdmes d'approvisionnement et d'entreposage.

- Assurer le bon fonctionnement de la flotte de v6hicules, g6n6rateurs et autres moteurs.

- Mettre en euvre les activit6s planifi6es d'eau et assainissement.

- Organisation du transport des biens et du personnel.

- Garantir les moyens de communication.

- Mettre en euvre toutes les activit6s li6es i I'administration de la logistique (commandes, assurances,

contrats de v6hicules, etc.).
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. participer i la planification en collaboration avec le Coordinateur logistique, le Coordinateur de projet et le

Coordinateur RH, et mettre en euvre les processus li6s aux RH (formation, briefing/debriefing, 6valuation, d6tection

de potentiel, d6veloppement et communication, 6laboration et suivi des plannings suivi des journaliers et pool de

r6serve) du personnel logistique du projet en vue d'assurer l'6valuation et la quantit6 de connaissances requises

pour effectuer correctement toutes les activit6s de logistique.

. Assurer la r6f6rence technique de tous les probldmes logistique/technique du projet et offrir un encadrement au

personnel de logistique sous sa responsabilit6.

. S'assurer que tout le personnel du projet soit inform6 quant i l'utilisation des outils de communication (combin6s,

H F/VH F,immartsat, etc.).

. S,assurer que I'installation et I'entretien des espaces fonctionnels des bureaux et de logement du personnel

international soient dans des conditions d'existence ad6quates.

. D6finir et surveiller les aspects techniques de la politique de r6duction des risques du projet, transport,

communication, protection, identification et p16paration des aspects techniques de la politique de sdcurit6 et lignes

directrices du projet, plan d'6vacuation et de contingence, surveillance quotidienne de I'application des rdgles de

s6curit6 et rapporter au Coordinateur de projet de tout problEme pouvant survenir. A cette fin, le Responsable

logistique du projet aura i cr6er un environnement propice i faciliter les 6changes s6curitaires d'information.

Participer aux rapports mensuels selon les lignes directrices ;

. S,assurer du bon fonctionnement des activit6s de maintenance biom6dicale prdventives, curatives sur le projet. ll

veille au suivi des contrats d'entretien avec les prestataires externes en Collaboration avec le technicien biom6dical

et le Coordinateur Logistique ou son adjoint.

. S,assurer des inventaires p6riodiques, du suivi des pidces d6tach6es, des consommables et la commande

biom6dicale en concertation avec l'6quipe m6dicale.

. Elaboration du budget, suivi et planification des d6penses logistiques du projet;

. R6alisation du contr6le interne projet ;

. Monitoring des activit6s logistiques du projet et r6alisation de rapport ;

. Mise en place des standards MSF dans le projet (suivi buphagus, track my stuff)

. Suivi des entretiens du parc v6hicule et g6n6rateurs, suivi des consommations

. Contr6ler et assurer le fonctionnement efficace et fluide des activit6s d'approvisionnement suivantes :

traitement des commandes, gestion des achats locaux, gestion physique (entreposage) et administrative

(mouvements) du stock, gestion du fret, administration de l'approvisionnement et mise en place des outils standards

d'approvisionnement ;
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CnrEnes oe sElecron

FORMATIONS:
o lndispensable :

- Dipl6me technique ou en logistiques

ExpERrelces:

o lndispensable :

- Exp6rience dans des postes similaires de minimum de 5 ans'

- Exp6rience dans la gestion d'6quipe

o Souhaitable :

- Expdrience d'au moins deux ans chez MSF ou dans l'humanitaire.

- Exp6rience dans la construction / la gestion de flotte / L'approvisionnement.

- ExP6rience en informatique

Lanoues:

o lndispensable :

- Maitrise du frangais (oral et 6crit)

o Souhaitable :

- Maitrise de l'anglais (oral et 6crit)

- connaissance des langues locales - Soussou, Malink6, Poular (oral)

CoupErences
- Gestion et d6veloppement du personnel

- R6sultats et sens de la qualit6

- Souplesse de comPortement

- Travail d'6quiPe et cooP6ration

- Autonomie

- Adh6sion aux PrinciPes de MSF
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ClruorolruREs ET DocUMENTS :

Documents essentiels i fournir l

- Lettre de motivation
Un Curriculum Vitae de maximum 2 pages

Une copie de dipl6me certifi6e
Une photocopie de la carte d'identit6
Des attestations de services rendus et les dernidres 6valuations s'il y en a.

2 r6f6rences des anciens employeurs (num6ro de t6l6phone et adresse email)

Toutes les candidatures doivent 6tre envoy6es uniquement par e-mail ou par un d6p6t phvsique avant le vendredi 21

janvier 2022..17hoo, i t,adresse MSFoCB-conakrv-vihtb-iob@brussels.msf.ore avec pour objet < [cANDIDATURE] -
Responsable Logistique 'NOM&PRENOM > dans l'objet du message.

pour les d6p6ts phvsiques, les dossiers de candidature devront 6tre mis dans une enveloppe scell6e i envoyer aux

adresses suivantes :

Coordination de MSF i Conakry, sise au quartier Col6ah Abattoir, corniche Sud.

Ou au Bureau MSF du Projet VIH/TB Conakry, sise au quartier Dixinn Foula Commune de Dixinn.

Ou au Bureau MSF du Projet Palu de Kouroussa, sise au quartier Doula dans la pr6fecture de Kouroussa.

N.B.
Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas consid6r6s.

Seuls les candidats retenus pour les tests 6crits seront contact6s par t616phone.

Le recrutement chez MSF est gratuit. Aucune chorge ne peut Atre demandie aux condidots pour postuler.

MSF virilie l'outhenticiti des dipt6mes, attestotions de services et rifirences professionnelles.

Conakry le 07 janvier 2022

MSF Belgique, Projet VlH,

Responsables des Ressources Humaines et de l'administration,

Thibaut WEGRIA
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