
 

 

 

 

 

 
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 RESPONSABLE SUPPORT TERRAIN pour notre 

PROJET BASÉ À MOUSSORO dans notre mission au Tchad. Placé/e sous la 

supervision directe du Field Manager Moussoro et sous la responsabilité 

fonctionnelle du/de Business Support Manager à N´djamena,  

Responsabilités du poste 

Elle/ Il est responsable de la gestion administrative et financière du projet (suivi 

financier et comptable du budget terrain, suivi administratif des ressources 

humaines du projet) 

Fonctions du poste 

Principales responsabilités et obligations de rendre compte 

1. Finances 

• Elaboration et suivi budgétaire (en coordination avec le responsable base) 

• Suivi de la gestion financière du programme  

• Veiller à ce que les procédures d’achats de matériel destiné au projet respectent les 
directives des bailleurs de fonds  

2. Comptabilité et trésorerie du projet 

• Veiller à la mise à jour de la comptabilité (SAGA)  

• Formation et supervision de l’assistant comptable terrain 

• Clôture et envoi de la comptabilité mensuelle du projet au coordinateur financier 
capitale chargé de la révision et de la consolidation 

• Responsable du paiement des salaires du personnel du projet et des factures 
fournisseurs. Gestion des justificatifs de paiement.  

• Garantir la bonne gestion de la caisse et des comptes en banque du projet (gestion 
des versements et retraits, des paiements et avances) 

• Responsable de la sécurité de l’argent du projet  

• Effectuer les demandes de trésorerie mensuelles au Fin Admin Manager capitale pour 
assurer le transfert de fonds en coordination avec Barcelone 
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3. Administration  

• Responsable de former les assistants locaux au système de gestion et au logiciel 
SAGA 

• Gestion des contrats de location (maisons, bureau), paiement mensuel des reçus 
respectifs  

4. Ressources Humaine Locales  

• Veiller à ce que le règlement intérieur et les règles de conduite au sein du personnel 
national soient respectés 

• Elaborer les nouveaux contrats de travail  

• Garantir la mise à jour du paiement des impôts locaux, des cotisations de sécurité 
sociale, etc. 

• Déclarer à la sécurité sociale tout nouveau travailleur en respectant la législation 
nationale 

• Appliquer le système de droit disciplinaire selon la législation du pays 

• Organiser les élections de délégué du personnel 

• Superviser les procédures de sélection du personnel local 

• Appliquer la politique de couverture médicale en fonction des particularités du pays 

• Tous les mois, envoyer à la capitale le listing du personnel local mis à jour 

• Responsable du suivi des congés du personnel 

5. Ressources Humaines Internationales 

• Maintenir à jour la base de données expatriés 

• Centraliser les demandes de congés et / R&R de la base 

• Résoudre les doutes concernant la politique d’expatriation 

• En fin de mois, informer le coordinateur financier de toute avance de salaire 
 

Profil requis 

Essentielles 

• Etudes supérieures (ou équivalent) en Sciences Economiques, 
Gestion/Administration, comptabilité et contrôle de gestion 

• Expérience de deux ans minimum dans des postes similaires 

•  Connaissance et expérience dans des projets de développement et d’action 
humanitaire. 

• Expérience dans l’identification, formulation, suivi et justification des projets de 
coopération et/ou action humanitaire sur le terrain.  

• Expérience en administration de personnel  et en gestion budgétaire 

• Excellentes capacités d’expression écrite et esprit de synthèse.  

• Expérience de travail avec les bailleurs de fonds, notamment ECHO, UE, agences 
UN, bailleurs nationaux (SIDA, AECID, AMC, GFO). 

• Excellente maîtrise du français et anglais 

• Très bonne connaissance et pratique des programmes informatiques Excel,  Word.  

• Capacité de travail en équipe 

• Rigueur et sens de l’organisation  

• Capacité de planification 

• Flexibilité et capacité d’adaptation dans des contextes instables 

• Capacité à travailler sous pression 

Souhaitables: 

• Connaissance d’Oxfam  

• Connaissance du logiciel de gestion SAGA 

 



Conditions 

Durée du contrat: 12 mois  

Salaire annuel brut : 27 980 Euros  

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

Lieu de travail : Tchad –Moussoro  

Prise de fonction: 01/05/2017. 

Poste non accompagné  

Comment postuler 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae, lettre de motivation et  
photographie récente à humanitarianstaff@IntermonOxfam.org en indiquant la 

référence 02 /17-18 RST MOUSSORA jusqu´au 25/04/2017 

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 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. 


