
 

 

 

EXPERT HUMANITAIRE 

Référence: 46/16-17 

NOTRE TRAVAIL  EN URGENCE 

Oxfam est un des leaders mondial d'aide humanitaire d'urgence

pour notre rapidité et efficacité d’intervention dans nos 

en aide aux personnes affectées par des catastrophes naturelles et des conflits à

leur apportant eau potable, nourriture, 

tout moment, nous intervenons sur plus de 30 situations d’urgence et apportons une aide vitale à celles 

et ceux qui en ont le plus besoin. Nous incitons également les décideurs locaux et internationaux à 

mettre en œuvre les changements nécessaires pour améliorer le quotidien des personnes touchées par 

ces crises. 

La GHT, comme équipe de déploiement rapide, a pour but de jouer un rôle

international, dans la réalisation de programmes 

• Fournissant une réponse rapide

• Apportant son expertise pour 

• Renforçant les capacités au sein d’Oxfam et des 

OBJECTIFS DU POSTE 

Oxfam recherche un Expert en 

Humanitaire Globale Oxfam (GHT), en tant que Professionnel de Support Humanitaire (HSP)

l’équipe WASH. L’équipe apporte son appui technique en matière de 

niveau régional, pays qu’auprès de nos partenaires. Nous développons et implémentons des outils et 

des normes pour assurer la qualité de nos programmes. N

de devenir plus résistantes aux chocs futurs en construisant et soutenant leur capacité pour répondre 

efficacement et rapidement aux cas d'urgence

Ce poste fait partie de l’équipe 

régionales sur tous les aspects de leur programmation 

intervenir dans tous les pays de la confédération Oxfam. Le poste implique un déploiement immédiat, 

pour une durée pouvant atteindre 6 mois dans la 1ère phase d'urgence

préparation. 

PRINCIPALES RESPONSA

Soutien aux programmes d’aide humanitaire Oxfam

- Effectuer des évaluations rapides et continues des risques 

confrontées les communautés 

pour des interventions de réponse en accord avec les politiques et directives d’Oxfam. 

-  Identifier et évaluer les ressources et capa

organisations humanitaires et des autorités gouvernementales à répondre aux besoins de santé 

publique.  

-  Accompagner et diriger une équipe de mobilisateurs de 

internationales, pour mettre en œuvre et surveiller les interventions appropriées de promotion de 

HUMANITAIRE EN WASH PUBLIC HEALTH 
PHP)- FRANCOPHONE 

TRAVAIL  EN URGENCE HUMANITAIRE 

mondial d'aide humanitaire d'urgence depuis 1942. Reconnu mondialement 

pour notre rapidité et efficacité d’intervention dans nos domaines d’expertises techniques

en aide aux personnes affectées par des catastrophes naturelles et des conflits à travers le monde, en 

leur apportant eau potable, nourriture, moyens d’existences, services d’assainissement et protection. À 

tout moment, nous intervenons sur plus de 30 situations d’urgence et apportons une aide vitale à celles 

besoin. Nous incitons également les décideurs locaux et internationaux à 

mettre en œuvre les changements nécessaires pour améliorer le quotidien des personnes touchées par 

GHT, comme équipe de déploiement rapide, a pour but de jouer un rôle principal

dans la réalisation de programmes d’urgence de haute qualité, en : 

Fournissant une réponse rapide 

Apportant son expertise pour définir la stratégie humanitaire

Renforçant les capacités au sein d’Oxfam et des organisations partenaires

 

Expert en Promotion de Santé Publique - PHP  pour faire partie de l'Équipe 

Humanitaire Globale Oxfam (GHT), en tant que Professionnel de Support Humanitaire (HSP)

quipe apporte son appui technique en matière de Promotion de Santé Publique

niveau régional, pays qu’auprès de nos partenaires. Nous développons et implémentons des outils et 

des normes pour assurer la qualité de nos programmes. Notre rôle est de permettre aux communautés 

de devenir plus résistantes aux chocs futurs en construisant et soutenant leur capacité pour répondre 

efficacement et rapidement aux cas d'urgences humanitaires dans le monde entier. 

  de 10 PHP HSP pour assurer l’appui technique aux pays et 

régionales sur tous les aspects de leur programmation PHP et stratégies. La personne 

intervenir dans tous les pays de la confédération Oxfam. Le poste implique un déploiement immédiat, 

ur une durée pouvant atteindre 6 mois dans la 1ère phase d'urgence, en relèvement précoce ou en 

PRINCIPALES RESPONSABILITES 

tien aux programmes d’aide humanitaire Oxfam 

ffectuer des évaluations rapides et continues des risques en santé publique auxquels sont 

confrontées les communautés affectées par des situations de crise. Faire des recommandations 

pour des interventions de réponse en accord avec les politiques et directives d’Oxfam. 

Identifier et évaluer les ressources et capacités actuelles des partenaires nationaux

humanitaires et des autorités gouvernementales à répondre aux besoins de santé 

et diriger une équipe de mobilisateurs de communautés, nationales et 

ettre en œuvre et surveiller les interventions appropriées de promotion de 

WASH PUBLIC HEALTH (HSP 

Reconnu mondialement 

d’expertises techniques. Nous venons 

travers le monde, en 

services d’assainissement et protection. À 

tout moment, nous intervenons sur plus de 30 situations d’urgence et apportons une aide vitale à celles 

besoin. Nous incitons également les décideurs locaux et internationaux à 

mettre en œuvre les changements nécessaires pour améliorer le quotidien des personnes touchées par 

principal, au niveau 

humanitaire 

organisations partenaires 

pour faire partie de l'Équipe 

Humanitaire Globale Oxfam (GHT), en tant que Professionnel de Support Humanitaire (HSP) au sein de 

Promotion de Santé Publique tant 

niveau régional, pays qu’auprès de nos partenaires. Nous développons et implémentons des outils et 

ettre aux communautés 

de devenir plus résistantes aux chocs futurs en construisant et soutenant leur capacité pour répondre 

pays et aux équipes 

La personne sera amenée à 

intervenir dans tous les pays de la confédération Oxfam. Le poste implique un déploiement immédiat, 

, en relèvement précoce ou en 

santé publique auxquels sont 

par des situations de crise. Faire des recommandations 

pour des interventions de réponse en accord avec les politiques et directives d’Oxfam.  

partenaires nationaux, des 

humanitaires et des autorités gouvernementales à répondre aux besoins de santé 

communautés, nationales et 

ettre en œuvre et surveiller les interventions appropriées de promotion de 



la santé dans les situations de crise. La conception et le suivi de budget pour les activités sectorielles 

font partie de la mission du chef d’équipe.   

- Mettre en œuvre des initiatives de promotion d’hygiène et de santé adaptées à la situation.  

Renforcement des capacités  

- Recruter et encadrer le personnel de promotion en santé publique lors d’une intervention. Cela 

peut inclure la rédaction de profils d’emploi, plan de travail, l’établissement d’objectifs et les 

évaluations.  

- Renforcer la capacité du personnel Oxfam et de ses partenaires par le biais de mentorat et de 

coaching, d’encadrement au travail et de formation informelle et formelle.  

Apprentissage et reporting  

- Rédiger des rapports réguliers et conformes aux formats de rapport d’OGB à des intervalles établis 

par le coordinateur du programme. Un bref rapport final est nécessaire à la fin de chaque mission.  

- Documenter et diffuser les exemples de bonne pratique des missions de programme.   

- Selon le cas, soutenir la recherche d’actions basées sur le terrain pour explorer de nouvelles façons 

de travailler avec les communautés et de réaliser WASH.  

- Contribuer aux bilans et évaluations des apprentissages de programme en cas de besoin. 

Hors mission, le titulaire du poste pourra:  

- Entreprendre des recherches ou des travaux écrits pour contribuer à l’apprentissage institutionnel.   

- Prendre la parole en public, travailler pour les médias et suivre une formation sur le travail 

humanitaire sur demande.  

- Assurer l’intérim des conseillers de santé publique basés à Barcelone, selon le cas. 

COMPETENCES REQUISES 

Diplôme universitaire ou équivalent dans l’une des disciplines suivantes ou une discipline connexe: les 

sciences sociales, la santé environnementale, publique ou préventive, l’anthropologie, le 

développement communautaire. 

Importante expérience à l’étranger dont expériences récentes de réponse humanitaire, idéalement en 
WASH. Une expérience du contexte du Moyen Orient serait aussi un plus 

Expérience de travail en participation avec des communautés;  un talent avéré pour le développement 
des capacités/des partenaires 

Expérience dans la gestion de petites équipes et dans la formation et développement des capacités.   

Aptitude à la communication et aux relations interpersonnelles. Sensibilité aux différences culturelles et 
aptitude à travailler dans des contextes culturels variés et à communiquer avec tous les  interlocuteurs. 

Capacité confirmée d’évaluation, d’analyse et de planification.   

Bonne compréhension de l’importance des problèmes d’égalité entre sexes et de la participation au 
programme de mise en œuvre; sensibilité envers les besoins des populations déplacées et défavorisées.  

Dévouement aux principes et aux normes de qualité humanitaires pour une intervention humanitaire.   

Maitrise de l’anglais et du français  obligatoire. De plus, des notions d’espagnol ou d’arabe seront 
appréciées. 

Aptitude à travailler de manière effective sous pression en situation de crise, dans un rôle de leader 
et/ou en équipe.  

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS 

Salaire brut annuel: 32.829 Euros (HAY 10). Dépenses et per diem selon les conditions de la mission. 

Durée du contrat : 12 mois (avec possibilité de renouvellement)- Contrat de travail espagnol 

Assurances médicales, de vie et accidents sont à la charge d’Oxfam. 

Lieu de travail: A domicile avec 80% du temps de travail sur le terrain. 

Mission: la personne doit être disponible pour partir dans les 48heures. 

Date de début: Dès que possible 

Du fait des conditions légales de la coopération espagnole, les candidats qui ne disposent pas d’un 

document d’identité ou d’un permis de travail européen ne pourront pas être pris en compte. 

COMMENT POSTULER? 

Faire parvenir votre candidature, CV et lettre de motivation à l'adresse suivante: 

humanitarianstaff@oxfamintermon.org en spécifiant la référence 46/16-17  dans l’objet de votre 

courriel. 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 31 janvier 2017. Oxfam contactera les 
candidats présélectionnés avant la date de clôture et se réserve le droit de modifier cette date, si cela 
est jugé nécessaire. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

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

Cette offre peut être consultée sur le site web d’Oxfam International http://www.oxfam.org/fr/travaillez-avec-

oxfam. 

 


