
 
 

 

Offre d’emploi 

Poste Chargé(e) de Logistique zone - RDC Date de début  MAI 

Lieu d’affectation Bukavu Type de contrat CDD 

Durée du contrat 6 mois, renouvelable Niveau de sécurité Risky (1/4) 

 

A propos d’ACTED 

Depuis 1993, l’association de solidarité internationale ACTED répond aux besoins humanitaires des populations dans 
les situations de crise et au respect de leur dignité, tout en favorisant et mettant en œuvre des opportunités pour un 
développement durable, en investissant dans les potentiels de l’Homme. 
ACTED s’engage à répondre aux urgences et à développer la résilience face aux situations de crise, à co-construire 
une gouvernance effective, et à promouvoir une croissance inclusive et durable. 
Nous œuvrons sur le dernier kilomètre de l’action humanitaire. Notre mission est de sauver des vies et de répondre 
aux besoins essentiels des populations dans les zones les plus difficiles d’accès. ACTED développe et met en œuvre 
des programmes à destination des populations les plus vulnérables qui souffrent de violences, des conflits, de 
catastrophes naturelles ou d’une situation de pauvreté endémique. L’approche d’ACTED dépasse la réponse 
d’urgence, avec un engagement dans le développement durable et l’accès des communautés aux moyens de 
subsistance. 
ACTED met en œuvre plus de 490 projets par an auprès de 11 millions de bénéficiaires dans 35 pays, pour un budget 
de 190 millions d’euros (en 2015). Nos équipes sont composées de 300 employés internationaux et 4300 staff 
nationaux. 

  

Profil du pays  

Nombre de projets 11 

Nombre de zones 4 

Nombre de salariés nationaux 206 

Budget annuel (EUR) 9,24M 

Nbr de salariés internationaux 16 

 

Contexte du poste et principaux défis 

 
La République Démocratique du Congo (RDC) demeure ébranlée par les conséquences de décennies de guerre 
civile. En situation précaire, les déplacés souffrent d’insécurité alimentaire chronique ou de maladies liées au 
manque d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Face à cette situation, ACTED oeuvre avec des 
interventions d’urgence visant à aider les plus vulnérables, tout en soutenant le relèvement du pays.  

 

  

Rôle et principales responsabilités 

Le/la Chargé(e) de Logistique de zone assiste le/la Responsable Logistique de zone dans la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement destinée à la mise en oeuvre du programme dans la zone, ainsi que dans la gestion 
transversale de la logistique comme la gestion de la flotte, les carburants, locaux, biens et communications. Il/Elle 
devra garantir la conformité de toutes les opérations logistiques sous sa responsabilité avec les procédures 
logistiques d’ACTED et des bailleurs, les meilleures pratiques et les réglementations nationales en mettant l’accent 
sur le principe de valeur de l’argent. Il/Elle devra aussi fournir un support technique et contribuer à la montée en 
compétence des équipes Logistique de la zone. Le/la Chargé(e) de Logistique de zone pourra aussi remplacer le/la 
Responsable Logistique de zone en son absence. 

Contribuer en temps impartis, de manière économique et transparente à la gestion de la chaine d’achats de la zone 

 Achats 

 Stocks et livraisons 

 Traçabilité 

Contribuer à garantir en temps impartis, de manière efficiente et transparente la gestion transversale de la 
Logistique dans la zone 

 Gestion de la flotte et des transports 

 Gestion des carburants 

 Gestion des biens 

 Gestion des locaux (bureaux, habitations et entrepôts) 

 Gestion Communications & IT 



 
 

 

Garantir la conformité de toutes les opérations logistiques sous sa responsabilité aux procédures des bailleurs et 
d’ACTED et promouvoir activement les procédures Logistique 

Contribuer à la mise en place des guides sûreté et sécurité, SOP et plans 

Contribuer au renforcement des compétences de l’équipe Logistique 

 
 

Qualifications et compétences techniques requises 

Formation Master 2 Logistique  
Expérience professionnelle dans un environnement incertain (de préférence, l’Afrique, L’Asie ou el Moye Orient)  
Expérience en logistique et/ou sécurité (gestion de projet et des procédures)  
Compétence organisationnelle, bon orateur 
Capacité à mobiliser, gérer et former des salariés internationaux et nationaux  
Habilité à travailler sous pression 
Habilité à travailler dans un contexte instable à la sécurité mouvante  
Volonté de travailler dans un endroit isolé aux conditions de vie sommaire  
Capacité à travailler de manière indépendante et créative sur le terrain et en capital  
Excellente expression oral et écrite en français 
La connaissance d’une langue locale et/ou régionale est un plus 

 

Conditions et avantages 

Salaire defini en fonction de la grille des salaires ACTED 
Living allowance mensuelle 
Logement en Guest House et nourriture pris en charge par ACTED  
Billets d’avion pris en charge par ACTED 
Sécurité sociale, Mutuelle et rapatriement pris en charge par ACTED 

  

Postuler 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à jobs@acted.org avec pour objet  
Ref: ALO/RDC 

 

mailto:jobs@acted.org

