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Oxfam Intermón est l’organisation globale pour le développement qui mobilise le pouvoir 
des personnes contre la pauvreté et qui a le pouvoir de changer des vies. Nous sommes 
une organisation activiste qui lutte contre l’injustice, la pauvreté et les inégalités et qui 
travaille sur les causes des problèmes.   

NOUS CHANGEONS DES VIES QUI CHANGENT DES VIES. Voudrais-tu faire partie de 
la chaîne du changement? 

Nous recherchons activement des profils de coordinateur/ coordinatrice sécurité, 
francophone, pour nos missions humanitaires. 

 

CONTEXTE  

Pour alimenter notre base de données Ubuntu et pouvoir répondre au plus vite face à une 

urgence, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux profils de coordinateur/ 

coordinatrice sécurité.  

Nous intervenons en étroite collaboration avec des partenaires locaux, internationaux, des 

agences des Nations Unies ainsi que des structures gouvernementales afin de porter 

assistance dans le secteur de la Santé Publique (eau et assainissement), dans le 

domaine de l’urgence en matière de Sécurité Alimentaire/moyen d’existence et en matière 

de protection et de plaidoyer.  

Oxfam porte assistance tant aux populations déplacées qu’aux communautés d’accueil en 

ce qui concerne l’accès aux services de base. Cette stratégie que représente le fait de 

travailler avec des organisations locales et internationales ainsi qu’avec des structures 

gouvernementales, permet à Oxfam de mettre l’accent sur la bonne gouvernance et la 

responsabilité des partenaires fournissant des services. 

Dans tous ses programmes, Oxfam utilise des processus de consultation auprès des 
communautés afin de renforcer leur capacité à identifier et répondre à leurs besoins 
prioritaires. 
 

Responsabilités 

En dépendance directe de la Direction du pays, le Coordinateur/ Coordinatrice Sécurité 

sera responsable d’assurer que la stratégie de sécurité dans le pays est développée, 

implémentée, suivie et mise à jour ; et ce en accord avec la politique de sécurité Oxfam, 

les autres politiques générales et les procédures standards minimum de sécurité. 



FONCTIONS PRINCIPALES 

 
Développer et maintenir à jour l’analyse de contexte, l’analyse de risques, le plan de 

gestion de la sécurité au niveau national et un système de rapports d’incidents et un 

réseau. 

Faire des évaluations liées a la sécurité dans les endroits ou Oxfam a des opérations et 

prévois d’en avoir 

Fournir des formations appropriées et des briefings de sécurité appropriés pour tout le 

personnel. 

Conseiller et assister le directeur pays pour la mise en place de la stratégie et des outils 

de gestion de la sécurité et l’équipe à gérer aux mieux des incidents et les crises. 

Assister l’équipe de management a développer des outils de gestion de la sécurité liés 

aux départements support et programmes. 

 
Profil Requis 
 

- Diplôme universitaire ou équivalent par expérience 

- Forte expérience de terrain dans la gestion de la sécurité pour une ONG ou 

Nations Unies 

- Forte expérience en évaluations, planification, mise en place de procédures dans 

un contexte humanitaire. 

- Expérience de travail dans un contexte sécuritaire et politique volatile. 

- Expérience en utilisation d’HF et VHF. 

- Forte expérience en communication interpersonnelle dans un milieu multiculturel. 

- Compétence confirmée de négociations dans des situations complexes et 

tendues. 

- Compétence confirmée de formation de personnel dans un milieu multiculturel. 

- Capacité à conseiller et assister du personnel de terrain à distance. 

- Capacité à gérer des priorités de manière méthodologique. 

- Capacité à vivre et travailler dans un environnement complexe et volatile. 

- Une compréhension du sujet lié au genre. 

- Engagé envers le mandat et les principes fondateurs d’Oxfam. 

- Bonne pratique écrite et orale du français est indispensable. 

 

Que pouvons-nous vous offrir? 

Contrat à Durée Déterminée  
Rétribution : 38’733 Euros (Hay 11) (perdiems/ R&R selon le pays) 
Poste non accompagné/ Logement guesthouse Oxfam. 
Si vous souhaitez participer a notre procédure de sourcing et faire partie de notre base de 

données, faites parvenir votre CV et lettre de motivation avant le 17 octobre 2016 à 

humanitarianstaff@oxfamintermon.org, en indiquant la référence 53/16-17 

 Oxfam souscrit au principe de l'équité, de la diversité et de l’inclusion 

 


