
 

 

 

LOGISTIC OFFICER ROVING (Bangui, RCA) 

Ref: 29/19-20 

 

Oxfam est un mouvement citoyen mondial qui vise à mettre fin à l’injustice de la pauvreté.  

Cela signifie que nous luttons contre les inégalités qui perpétuent la pauvreté. Ensemble, nous 

sauvons, protégeons et reconstruisons des vies. En cas de catastrophe, nous aidons les populations 

à améliorer leur vie et celle des autres. Nous intervenons dans des domaines comme les droits 

fonciers, le changement climatique et la discrimination à l’égard des femmes. Nous poursuivrons 

notre action jusqu’à ce que chaque être humain puisse vivre à l’abri de la pauvreté. 

Nous sommes une confédération internationale de 19 organisations (les affiliés) qui, en collaboration 

avec des partenaires et les communautés locales, mènent un travail humanitaire, de développement 

et de campagne dans plus de 90 pays. 

Toutes nos activités sont guidées par trois valeurs fondamentales : l’autonomisation, la redevabilité 

et l’inclusivité. Pour en savoir plus sur nos valeurs, cliquez ici. 

Créer un Oxfam plus fort pour construire un futur sans pauvreté 

Nous recherchons Logistic Officer Roving expérimenté dans les contextes humanitaires pour notre mission de 

République Centrafricaine. Placé/e sous la supervision directe du Coordinateur Logistique, son rôle principal 

sera d’apporter son support aux équipes et assurer le fonctionnement correct de la logistique de la mission. Le 

poste sera basé à Bangui avec de fréquents déplacements et séjours sur les bases. 

Objectif du poste 

La mission du Logistic Officer Roving portera sur 6 aspects principaux : 

 Coordonner les activités logistiques d´appui au bureau terrain. 

 Assurer que les services essentiels des bases et de la coordination (électricité, eau, IT… ) soient 

fonctionnels et permettent  le bon fonctionnement des activités.   

 Assurer un appui direct aux activités logistiques pendant les phases d’urgence : équipe de réponse 

rapide.  

 Contribuer à l´implémentation de manière viable des standards logistiques et d´approvisionnements 

sur toutes les bases de la mission ainsi que chez les ONGs partenaires, en assurer la redevabilité vis-

à-vis des bailleurs, la transparence et l´absence de conflits d´intérêts, l´optimisation des ressources 

humaines et matérielles et prévention, gestion de la fraude. 

 La formation et le renforcement des capacités du personnel des ONGs partenaires sur la gestion 

logistique et les procédures d´OXFAM 

 Assurer le back up des différents Logistics Officers et Coordinateur Logistique de la mission chaque 

fois que nécessaire. 

 Assurer le bon fonctionnement, le suivi et la maintenance des équipements IT sur les bases et la 

coordination  

 Faire du code de conduite le guide d’orientation de vos pratiques et comportements 

https://www.oxfam.org/fr/comment-nous-luttons-contre-la-pauvrete


Les Compétences et expériences requises  

 Minimum 5 ans d’expérience à une position similaire dans une ONG internationale  

 Etudes post-secondaires ou licence dans un domaine tel que l’économie, la logistique ou la gestion des 
approvisionnements. Un titre professionnel lié à la logistique sera considéré un atout 

 Expérience de terrain significative dans un environnement sécuritaire et politique instable dans un rôle 
impliquant la participation à la gestion de la sécurité  

 Expérience démontrée en gestion d’équipe, motivation et développement des capacités  

 Flexibilité, capacité à travailler sous la pression et dans des délais assez brefs 

 Maîtrise du français (oral et écrit) 

 Engagement envers la protection des droits humains et notamment les droits des femmes et des 
personnes ou groupes marginalisés, et avec l’intégration de cet engagement comme fil directeur dans 
tous les aspects du travail de notre organisation  

 Personne intègre avec de solides valeurs personnelles, alignée sur notre mission et notamment 
engagée en faveur de l’égalité des sexes et des droits des femmes. 

 Engagement de respecter les politiques d’Oxfam en matière de prévention du harcèlement, de 
l’exploitation et des abus sexuels afin de veiller, dans la mesure du possible, à la sécurité de toutes 
celles et ceux qui entrent en contact avec Oxfam.  

Contidions 

Prise de poste : 1er septembre 2019 

Salaire annuel:  30’014 euros bruts + Bonus par enfant de 472,92 euros brut + Hard to Work Allowance 5'515 

Euros nets / an 

Autres : les voyages, le logement, R&R, Per Diem, assurances médicales, de vie et accidents sont à la 

charge d’Oxfam selon les conditions en vigueur. 

Type de contrat : 12 mois 

Poste non accompagné  

Nous offrons aussi 

La possibilité de faire partie d'une organisation internationale solide et qui constitue une référence dans le 
secteur de la coopération, l'action humanitaire et la justice sociale. 

Vous intégrer dans un environnement de travail respectueux, sûr, ouvert au dialogue et qui offre des possibilités 
de croissance personnelle et professionnelle. 

Comment postuler ?  

Les personnes intéressées peuvent  

- envoyer leur curriculum vitae, lettre de motivation à humanitarian.staff@oxfam.org, en indiquant la 

référence 29 /19-20  

- et compléter le formulaire suivant (OUVRIR LE LIEN)  FORMULAIRE CANDIDAT LOG ROV  

 

La date de clôture pour les dépôts des dossiers de candidature est fixée au 31/07/2019 

Oxfam Intermón se réserve le droit de modifier cette date si nécessaire. Seuls les candidats présélectionnés 

seront contactés. 

 

Oxfam entend prévenir tout type de comportement importun au travail, notamment le harcèlement, 

l’exploitation et les abus sexuels, le manque d’intégrité et les infractions financières, et s’attache à 

promouvoir le bien-être des enfants, des jeunes et des adultes. Oxfam attend de tous les membres de 

son personnel et ses bénévoles qu’elles et ils partagent cet engagement en souscrivant à son code de 

conduite. Nous tenons à ne recruter que des personnes qui partagent et véhiculent nos valeurs.  

 

file://///ecuador/dpo/Informes%20y%20Proyectos/Captación,%20Reclutamiento%20y%20Selección/2-%20Selección/Procesos%20selección/PAÍSES/EJERCICIO%202018-2019/COPIAR-PEGAR_Puesto_Lugar%20(mmaa)/03_Convocatoria_Job%20Desc/humanitarian.staff@oxfam.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VWYsxKC9dUGQurbkjKzVYSq3nKeEQVBJu7VgpgS_21xURTJYTTVCRkhCN0xEQjhCMFFISlgzNlg0Uy4u


Remarque : Toutes les offres d’emploi sont subordonnées à l’obtention de références satisfaisantes et 

pourront faire l’objet de vérifications, notamment des antécédents judiciaires et de toute activité de 

financement du terrorisme.  

Vous pourrez trouver cette offre et celles de tous les affiliés Oxfam sur le site web d’Oxfam international 

http://www.oxfam.org/fr/travaillez-avec-oxfam 

 

 

 

http://www.oxfam.org/fr/travaillez-avec-oxfam

