
 

 

EXPERT HUMANITAIRE 
MOYENS D’EXISTENCE (

Reference: 80/16-17 

OXFAM DANS LES URGENCE

Oxfam est un des leaders mondial d'aide humanitaire d'urgence
pour notre rapidité et efficacité d’intervention dans nos domaines d’expertises techniques. N
en aide aux personnes affectées par des catastrophes nat
leur apportant eau potable, nourriture, 
tant que collaborateur d´Oxfam
confédération de 17 organisations travaillant ensemble dans 94 pays afin de lutter contre la pauvreté et 
l’injustice dans le monde. 

Oxfam recherche un Expert en Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence

son Équipe Humanitaire Globale

de l’équipe de Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence

matière de Sécurité Alimentaire

qu’auprès de nos partenaires. N

aux chocs futurs en construisant et soutenant leur capacité pour répondre efficacement 

aux cas d'urgences humanitaires.

HUMANITARIAN SUPPORT

Ce poste est l’un des 10 EFSVL HSP 

régionales sur tous les aspects de leur programmation d'EFSVL et stratégies. 

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

pour une durée pouvant atteindre 6 mois dans

préparation. 

Principales responsabilités: 

� Mener les évaluations EFSVL et identifier les actions afin de fournir une réponse 

d’urgence rapide et efficace

� Choisir, définir et implémenter

différents acteurs du programme

� Analyser les évaluations et retours  des communautés afin de fournir la solution la plus adaptée 

à leurs besoins. 

� Diriger et assurer la définition de la stratégie,  son implémentation dans le respect 

standards de qualité d'Oxfam, et d'autres engagements de qualité externes.

�  Développer la stratégie EFSVL et la coordination en renforçant la capacité des équipes loc

et l’implémentation des bonnes pratiques, l'influence et la coordination avec d'autres parties 

prenantes.  

� Permettre aux communautés de devenir plus résistantes à de futures crises.

� Mener et coordonner la représentation d'Oxfam dans l’environnement hu

� Capitaliser la connaissance et bonnes pratiques développées lors de réponses, et
partage en interne et externe.
 

 
HUMANITAIRE EN SECURITE ALIMENTAIRE E

MOYENS D’EXISTENCE (HSP EFSVL)- FRANCOPHONE

URGENCES HUMANITAIRES 

Oxfam est un des leaders mondial d'aide humanitaire d'urgence depuis 1942. Reconnu mondialement 
pour notre rapidité et efficacité d’intervention dans nos domaines d’expertises techniques. N
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.

Oxfam, vous rejoindrez une équipe de professionnel, faisant partie d’une 
ération de 17 organisations travaillant ensemble dans 94 pays afin de lutter contre la pauvreté et 

Expert en Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence - EFSVL  

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

de l’équipe de Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence. L’équipe apporte son appui technique en 

matière de Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence au niveau régional et au niveau du

otre rôle est de permettre aux communautés de devenir plus résistantes 

aux chocs futurs en construisant et soutenant leur capacité pour répondre efficacement 

humanitaires. 

HUMANITARIAN SUPPORT PERSONNEL (HSP)  

Ce poste est l’un des 10 EFSVL HSP de l’équipe pour assurer l’appui technique aux pays et aux

régionales sur tous les aspects de leur programmation d'EFSVL et stratégies. La personne 

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, en relèvement précoce ou en 

 

ener les évaluations EFSVL et identifier les actions afin de fournir une réponse 

efficace. 

implémenter la stratégie EFSVL après consultation des bénéficiaires

programme. 

Analyser les évaluations et retours  des communautés afin de fournir la solution la plus adaptée 

et assurer la définition de la stratégie,  son implémentation dans le respect 

standards de qualité d'Oxfam, et d'autres engagements de qualité externes. 

Développer la stratégie EFSVL et la coordination en renforçant la capacité des équipes loc

et l’implémentation des bonnes pratiques, l'influence et la coordination avec d'autres parties 

Permettre aux communautés de devenir plus résistantes à de futures crises. 

la représentation d'Oxfam dans l’environnement humanitaire. 

Capitaliser la connaissance et bonnes pratiques développées lors de réponses, et
terne et externe.  

CURITE ALIMENTAIRE ET 
FRANCOPHONE 

Reconnu mondialement 
pour notre rapidité et efficacité d’intervention dans nos domaines d’expertises techniques. Nous venons 

urelles et des conflits à travers le monde, en 
services d’assainissement et protection. En 

, vous rejoindrez une équipe de professionnel, faisant partie d’une 
ération de 17 organisations travaillant ensemble dans 94 pays afin de lutter contre la pauvreté et 

  pour faire partie de 

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

L’équipe apporte son appui technique en 

t Moyens d’Existence au niveau régional et au niveau du pays ainsi 

otre rôle est de permettre aux communautés de devenir plus résistantes 

aux chocs futurs en construisant et soutenant leur capacité pour répondre efficacement et rapidement 

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 

ener les évaluations EFSVL et identifier les actions afin de fournir une réponse humanitaire 

bénéficiaires et des 

Analyser les évaluations et retours  des communautés afin de fournir la solution la plus adaptée 

et assurer la définition de la stratégie,  son implémentation dans le respect  des normes 

 

Développer la stratégie EFSVL et la coordination en renforçant la capacité des équipes locales 

et l’implémentation des bonnes pratiques, l'influence et la coordination avec d'autres parties 

 

manitaire.  

Capitaliser la connaissance et bonnes pratiques développées lors de réponses, et en assurer le 



COMPETENCES REQUISES 

Minimales: 

� Assurer les déploiements dans des contextes de  première urgence dans les zone affectées et 

apporter son soutien au scale up des programmes humanitaires.         

� Démontrer son adhésion aux valeurs d’Oxfam.  
� Compétences en  gestion de projet et en management dans un contexte multi culturels, et 

environnement difficile, et très souvent de haute insécurité.  

 Essentielles: 
  

� Diplôme en économie, Sciences Sociales, Agronomie….  

� Excellent niveau de Français tant a l’oral qu’à l’écrit. Anglais souhaitable.  

� 5 ans d’expérience  en  gestion de projet EFSVL avec des organisations internationales EFSVL 

dont 2 ans dans un contexte d’urgence.  

� Habilité pour l’écriture de stratégies, proposition de programmes et de rapports concis . 

� Connaissance et expérience de la sécurité alimentaire et moyens de subsistance basées sur les 

marches et en PTM, y compris dans évaluation (outils d’évaluation rapide SAME ainsi comme 

HEA, EMMA, PCMMA), analyse et conception de programme; normes (standards) techniques et 

bonnes pratiques; et dans au moins deux des thématiques principales suivantes : assistance 

alimentaire, nutrition, agriculture, élevage, moyens d’existence rural et urbain.  

� Démontrer son adhésion aux valeurs d’Oxfam.  

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) 

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. 

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 80/16-17  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. 

Oxfam is committed to the principle of equity, diversity and inclusiveness. 


