DELEGATION DE NOUAKCHOTT

OUVERTURE DE POSTE
Ref:
Date ouverture:
Position:
Lieu de travail:
Clôture des candidatures:

NOU/17
22.12.2017
Responsable Coopération
Nouakchott
15 janvier 2018 à 12h

Le Comité international de la Croix Rouge recherche pour son bureau de Nouakchott un Responsable
Coopération.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES











Assurer la planification et la mise en œuvre du programme coopération avec le Croissant-Rouge
Mauritanien (CRM)
Assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme coopération tel que défini dans le
PfR et dans les accords-cadres de coopération.
Maintenir des contacts réguliers avec le siège et les branches du CRM , avec la Fédération et les
autres partenaires du mouvement.
Rédiger les rapports institutionnels spécifiques du département coopération; selon les procédures
fixées par la hiérarchie et convenues avec le CRM.
Assurer le support logistique et technique dans la préparation et l'organisation pratique des sessions
de formation du CRM, y compris l’Acces Plus Sûr et la promotion du Principes Fondamentaux et
les Premiers Secours.
Apporter des conseils aux structures terrain du CICR qui collaborent avec les branches locales
dans le cadre de la mise en œuvre des activités opérationnelles du CICR.
En collaboration avec l’unité Com, rappeler/sensibiliser les responsables des SN sur les
responsabilités des SN découlant des résolutions/recommandations des réunions statutaires du
Mouvement, et faire le suivi des engagements pris par ces SN lors de ces forums.
Participer à l'élaboration des procédures et d'autres outils pour la mise en œuvre des activités de
cooperation opérationnelles du CICR avec le CRM et les branches locales concernées.
Assurer la mise-à-jour régulière des données et besoins du CRM dans les domaines de la
préparation et la réponse aux urgences, les fichiers des volontaires, le matériel de premiers
secours, le besoin de formation spécifique aux programmes CICR.
Responsable pour le suivi de cas RLF, et les messages Croix-Rouge (MCR) collectés lors des
visites.

EXPÉRIENCE CONNAISSANCE ET PROFIL MINIMUM REQUIS











Diplôme Universitaire minimum Bac+4.
Minimum 5 ans d'expérience professionnelle, de préférence dans une fonction similaire.
Connaissance pratique du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de son cadre
politique et des mécanismes de coordination dans des situations d'urgence et RLF.
Capacité d’adaptation et d’apprentissage; planification, organisation et évaluation; esprit d'analyse
et de synthèse; responsabilité et autonomie; supervision et gestion d'équipe.
Excellent niveau de français et des langues nationales.
Bonne connaissance de l’anglais et de l’arabe (oral et écrit).
Capacité à travailler en équipe et dans un environnement multiculturel
Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Power point).
Capacité à travailler dans des conditions difficiles, et disponibilité à voyager.

Lieu d’affectation : Nouakchott.
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature, incluant leur CV et leur lettre de
motivation au niveau du Bureau de Nouakchott Ilôt A 722 ZRA, Nouakchott.

Au plus tard le 15 janvier 2018 à 12h00.
NB : A mentionner sur l’enveloppe: « Responsable Coopération». Seuls les
présélectionnés seront contactés et les dossiers de candidature ne seront pas retournés.

candidats

