
 

 

 

 

 
Oxfam Intermón est l’organisation globale pour le développement qui mobilise le pouvoir 
des personnes contre la pauvreté et qui ont 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 un/e Coordinateur/trice Action Humanitaire (CAH) pour 

notre notre mission de MAURITANIE  

Placé/e sous la supervision directe du Directeur des Programmes / Pays  

Objectifs du poste 

Le CAH est la référence humanitaire de la mission et le représentant de 
l’organisation au cours d’une réponse humanitaire lorsqu’une crise est déclarée. 
En fonction du contexte, sa mission est de contrôler, définir, proposer et diriger 
les défis humanitaires d’Oxfam en Mauritanie, en analysant le contexte et en 
proposant une stratégie humanitaire pertinente incluant les différentes 
dimensions humanitaires : préparation et veille humanitaire, gestion de risque 
de catastrophe (RRC) et réponse.  

En ayant comme guide la charte humanitaire d’Oxfam International (la mission et 
la politique humanitaire d’Oxfam International, le dossier humanitaire (DH) et les 
codes éthiques et techniques souscrits par Oxfam en coordination avec les autres 
acteurs et affiliés présents dans le pays), pour assurer une gestion intégrale des 
crises humanitaires qui bénéficie au plus grand nombre de personnes en situation 
de risque et/ou de crise.  

En prenant en compte les engagements acquis par Oxfam au sein de la 
communauté internationale, le CAH coordonnera et accompagnera le travail de 
préparation interne et externe aux futures crises et coordonnera, dans le cas 
de la déclaration d’une crise, le scale up de la réponse.  

Il/elle coordonnera la mise en œuvre des activités de promotion du leadership 
des acteurs locaux dans la ligne de l’approche Local Humanitarian Leadership 
(LHL) dans ses différentes phases d’implémentation. 

 Dans le cadre du processus One Oxfam (2020), le CAH aura la responsabilité de 
faire le lien entre la stratégie humanitaire d’Oxfam en Mauritanie avec la 
stratégie humanitaire régionale d’Oxfam en Afrique de l’Ouest (ORS), de 
demander appui à la plateforme régionale une fois elle sera crée et de maintenir le 
lien aussi avec la GHT. 
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Fonctions du poste 

En lien avec la stratégie humanitaire 2015 – 2019 approuvé, les responsabilités du 
CAH  de Gestion opérationnelle , Gestion des Ressources Humaines et de 
Représentation et communication changent en fonction du contexte :  

• En situation de crise alimentaire chronique/soudure normale (assistance 
alimentaire pour le présent cas) : scenario 1;  

• En situation de crise déclarée, c’est à dire a partir d’une CAT31 : scenario 
2. 

Scenario 1 - Responsabilités en situation  d’insécurité alimentaire 
chronique/soudure normale (Assistance alimentaire) 

• Mettre en place et réviser en collaboration avec le/la directeur/trice de 
programme la stratégie humanitaire 2015 – 2019 d’Oxfam en Mauritanie, si 
changement majeur du contexte.  

• Diriger le processus de planification, exécution et justification de la stratégie 
Humanitaire en Mauritanie.  

• Elaborer, mettre en œuvre et diriger le plan de préparation et gestion de 
risques de catastrophe (RRC) en Mauritanie.  

• Garantir la mise à jour et mise en place du Plan de Contingence (réponse et 
préparation) ainsi que le plan de renforcement des capacités humanitaires de 
l’équipe pays d’Oxfam en Mauritanie. 

• Suivre l’évolution du contexte humanitaire incluant les autres partenaires (veille 
humanitaire) dans l’ensemble du pays et alerter la/le directeur/trice de 
programmes, et le Directeur du Pays et le/la coordinateur/trice régional 
humanitaire (RHC) si nécessaire. 

• En cas de crise et/ou détérioration de la situation actuelle, réaliser une 
évaluation des besoins humanitaires et proposer au/a la directeur/trice de 
programmes, au Directeur du Pays et, une fois validé au niveau pays, au 
(RHC)  une stratégie d’intervention ad hoc pour la crise. 

• Coordonner l’évaluation et l’identification des partenaires AH afin d’établir des 
accords de partenariat sur le long terme.  

• Veiller pour l’application des standards de qualité et instruments d’Oxfam 
International et les standards humanitaires internationaux 

• Représenter Oxfam dans les fora humanitaires nationales et régionales si 
nécessaire.  

• Coordonner et diriger le développement des personnes qui dépendent de sa 
responsabilité fonctionnelle (RP terrain/FM) en garantissant le respect des 
normes et politiques de RH de l’organisation. 

• Mettre en place un pool d’urgence Pays et renforcer les capacités humanitaires 
du dit pool, ainsi que des partenaires et suivre son opérationnalisation.  

Scenario 2 - Responsabilités en situation de crise déclarée (a partir de 
CAT3) : tous les responsabilités du scenario 1 et en plus les autres détails 
ci-dessous :  

• Une fois la stratégie d’intervention ad hoc pour chaque crise approuvé (sign off 
du DP),  ou par délégation au directeur/trice de programmes, dirige la mise en 
œuvre des réponses humanitaires d’Oxfam en Mauritanie du début à la 
fin (évaluation de besoins, lancement et mise en œuvre des activités de 
réponses –toutes les phases, stratégie de sortie).  

                                                           
1 
Dans le cas de crises alimentaires/nutritionnelles, faire référence au Protocole déclaration crises alim/nut de Oxfam Intermon. 



• Suit  et garanti le respect des requêtes des bailleurs de fonds qui financent la 
stratégie humanitaire (réponse) 

• Coordonne et dirige le développement des personnes qui font partie de 
l’équipe de réponse humanitaire en garantissant le respect des normes et 
politiques de RH de l’organisation2 

• Veille pour le respect du Code de Conduite des équipes de réponse 
humanitaire sur le terrain sous sa responsabilité. 
 

Profil requis 

• Connaissance et engagement avec les principes humanitaires,  adhésion 
aux principes d’égalité entre les sexes et avec l’idéologie d’Oxfam 

• Connaissances du DHI, de l’action humanitaire, des plans de 
contingence, de réponse humanitaire, de préparation, de mitigation et 
prévention de désastres 

• Trois ans minimum d’expérience sur le terrain dans la gestion des 
projets humanitaires dans des postes de coordination.  

• Souhaitable expérience de travail avec des partenaires (un atout majeur). 

• Connaissances des procédures et canevas des principaux bailleurs de 
fonds humanitaires (un atout) 

• Expérience dans la réalisation des missions exploratoires,  formulation, 
suivi et évaluations des projets humanitaires et de rédaction de rapports. 

• Expérience dans la gestion des projets d’Eau, hygiène et Assainissement et 
sécurité alimentaire et moyens d’existence sera un plus. 

• Expérience en analyses de contexte et de la sécurité. 
• Expérience de travail en équipe, formation et dynamiques de groupes 

• Capacité de gestion et de leadership 

• Habileté pour réagir comme partie d’une équipe multiculturelle et 
multidisciplinaire 

• Habileté pour représenter l’organisation et négocier en son nom 

• Capacité d’adaptation à des contextes changeants 

• Maîtrise du français et anglais. 

• Informatique : connaissance au niveau d’utilisateur. Bonne connaissance 
d’Excel. 

• Disponibilité pour voyager. 

 

Conditions 

• Durée du contrat: 12 mois  

• Salaire annuel brut : (hays 10) 32’829 EUROS  

• Perdiem, R&R, assurances , Billet aller-retour au pays destination et d'origine 

• Lieu de travail : MAURITANIE. Basé à Nouakchott, avec déplacement  fréquent sur 

les bases et missions éventuelles dans d’autres bases où Oxfam est présent  

• Prise de fonction:  01/06/2017  

• Poste non accompagné  

La présente description de poste pourrait être amenée à changer selon l’évolution du contexte et 

des programmes. 

 

                                                           

 



Comment postuler 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae, lettre de motivation et  
photographie récente à humanitarianstaff@IntermonOxfam.org jusqu´au 15/05/2017 

en indiquant la référence :  

- Pour les candidats internes OXFAM, référence INT 14 /17-18 CAH_MAUR   

- Pour les candidats externes à l’organisation, référence EXT  14 /17-18 CAH_MAUR   

 

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

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. 

 

 


