COORDINATEUR/RICE SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE
- TCHAD
Ref:22/18-19
Oxfam est un mouvement mondial de personnes qui travaillent ensemble pour mettre fin à l'injustice de la
pauvreté. Cela signifie que nous luttons contre l'inégalité qui maintient les personnes dans la pauvreté.
Ensemble, nous sauvons, protégeons et reconstruisons des vies lorsque survient une catastrophe. Nous aidons
les personnes à bâtir une vie meilleure pour elles-mêmes et pour d'autres. Nous travaillons sur des questions
telles que les droits d'accès à la terre, le changement climatique et la discrimination contre les femmes. Et
nous ne nous arrêterons que lorsque chaque personne dans le monde pourra jouir d'une vie sans pauvreté.
Unissez-vous à nous.
Nous recherchons un/e COORDINATEUR/RICE SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE (MESA)
pour notre mission au TCHAD
Placé/e sous la supervision directe du Directeur/trice de programme
Il /elle a sous sa responsabilité directe : Charge MESA, Charge CALP/HEA

Objectif de l´équipe
Renforcer Oxfam pour aider les personnes vivant dans la pauvreté


Responsable du développement stratégique et de la gestion du programme MESA pays.



Soutenir l'impact d'Oxfam au Tchad sur le plan local, national et régional en assurant l'alignement du
programme MESA sur les principaux objectifs stratégiques et les normes de programme



Soutenir la mobilisation des ressources



Veiller à ce que la promotion des droits des femmes soit au cœur de tous les travaux de programme
d'Oxfam au Tchad

Objectif du poste







Contribuer à l’analyse des nécessités humanitaires et de développement de la région dans le domaine de la
Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence en fournissant des informations appropriées au Directeur des
programmes
Appuyer techniquement les projets (donner des recommandations techniques)
Assurer la coordination entre les départements (WaSH, logistique, finances etc.)
Superviser la qualité des produits techniques
Coordonner avec les autres agences présentes et autorités locales et nationales les activités de Sécurité
Alimentaire, Relèvement précoce et développement. Représenter Intermon Oxfam dans les réunions du cluster
Sécurité Alimentaire
Renforcer les capacités du staff du programme MESA en vue de l’amélioration de la qualité du programme et
de l’atteinte des objectifs



Développer des propositions en vue de l’obtention de financements au profit du programme MESA d’Oxfam
Tchad

Responsabilités
Gestion stratégique du programme MESA (40%)






Participer et contribuer en tant que membre de l'unité gestion programme dans la planification générale et la
gestion du programme d’Oxfam Tchad.
Diriger le processus d'élaboration de la stratégie MESA pour le programme d’Oxfam Tchad en termes de
plaidoyer et d'influence
Participer au processus budgétaire annuel et superviser en permanence les budgets des programmes
Participer aux analyses de la vulnérabilité avec les services étatiques et le CILSS et alimenter la stratégie pays
Evaluer et renforcer les capacités des partenaires techniques (ONGs locales)

Développement et gestion du programme MESA (30%)














Réviser et réorienter si nécessaire les stratégies de Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence (MESA)
d’Oxfam dans le pays
Participer à la préparation, planification et réalisation des activités des composantes MESA
Travailler en étroite collaboration avec les responsables programmes, les FS Officers, le coordinateur de projet
HEA et le Responsable MEAL pour le suivi des indicateurs et leur vérification. Veiller à ce que les indicateurs
soient adéquats, mesurés et utilisés correctement

Appuyer et superviser le développement et la planification des activités avec l’équipe MESA terrain, en faisant
des recommandations techniques et en supervisant leur mise en œuvre
Effectuer des déplacements réguliers sur le terrain pour la supervision et la discussion au niveau de chaque
projet et définir les contraintes, les priorités et élaborer des plans d'action
Elaborer des propositions de projets (narrative et budget) pour les bailleurs de Fonds
Coordonner avec les autres institutions présentes au Tchad, avec les autorités nationales et internationales
des activités de MESA
Gérer la mise en œuvre globale du programme MESA, y compris: la gestion de l'équipe du programme, la
planification des projets du programme, l'identification et le maintien de contacts directs avec les partenaires,
le suivi et le soutien des partenaires dans la mise en œuvre des projets MESA, le développement des capacités
organisationnelles des partenaires et la supervision de la gestion financière du programme
Participer activement à des discussions avec des partenaires et d'autres parties prenantes pour élaborer des
programmes susceptibles de favoriser des possibilités de financement externes et prendre les mesures
nécessaires pour mener des activités de collecte de fonds
Faciliter le développement et s'engager activement dans un réseau d'organisations travaillant sur des questions
de MESA
Rapporter au Directeur des Programmes sur les progrès réalisés dans l'élaboration et la mise en œuvre du
programme MESA; Assurer le rapportage aux bailleurs de fonds sur l'avancement des projets

Construire des équipes efficaces de programme dans le domaine MESA (15%)







En collaboration avec l'Unité RKH, initier et faciliter les activités concernant la gestion des connaissances et de
l'information avec les partenaires locaux pour renforcer les leçons apprises;
Diriger le développement du cadre de suivi, d'évaluation et d'apprentissage (MEAL) pour le programme
Gérer l'équipe du programme MESA, fournir un leadership et des conseils et veiller à ce que la gestion de
l'équipe soit conforme aux politiques et procédures RH d'Oxfam. Avec le soutien des RH, gérer la carrière des
individus au sein de l'équipe, du pré-recrutement à la sortie, y compris les processus de gestion du rendement
Identifier, organiser, faciliter et, le cas échéant, de surveiller les processus de renforcement des capacités des
partenaires et les autres parties prenantes concernées par le programme
Assurer la mise en œuvre des politiques, procédures et directives opérationnelles d'Oxfam (en particulier
l'équité entre les sexes, la protection de l'enfance) dans tous les aspects du travail d'Oxfam.
En collaboration avec l'Unité RKH, représenter et communiquer les positions politiques et de plaidoyer d’Oxfam
sur le MESA aux institutions, aux gouvernements, aux organisations internationales, nationales et locales, au
besoin




Briefings du personnel nouvellement incorporé sur tous les aspects techniques liés aux projets de sécurité
alimentaire et moyens d’existence
Veiller au respect du Code de conduite de votre équipe en vous engageant à être exemplaire dans vos
pratiques et comportements.

Apporter des améliorations à la qualité de programme (15%)







Participer à l’analyse des besoins humanitaires et de développement avec l’équipe. Réalisation de missions
exploratoires et formulation de propositions
Vérifier les rapports mensuels et autres rapports nécessaires sur le développement des activités des
composantes du programme
Développe de nouveaux outils adaptés au contexte de mise en œuvre et s’assurer de l’application des outils
existants
Assurer la capitalisation des acquis, la réalisation d’études thématiques, la rédaction des documents d’analyse
dans le domaine de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence
Assurer la qualité des projets MESA
Assurer le suivi budgétaire des composantes MESA et identifier tout incident ou risque d’incident dans
l’exécution du budget conformément aux procédures d’Oxfam au Tchad et des exigences des bailleurs

Faciliter et appuyer la réalisation du suivi (monitoring) et évaluations des activités MESA

Compétences requises
Indispensable








Formation universitaire: Agronome, vétérinaire, économiste, développement rural, ou équivalent
Formation complémentaire en action humanitaire, développement rural, sécurité alimentaire
3 ans minimum d’expérience en gestion de projet de sécurité alimentaire, moyens d’existence ou
développement rural avec d’autres ONG internationales
Expérience de travail dans les pays de la bande sahélienne
Excellente capacité de rédaction des projets et des notes conceptuelles dans le domaine de la
sécurité alimentaire et des moyens d’existence
Capacité d’analyse et d’identification de projets de sécurité alimentaire
Expérience de travail avec le cycle de projet



Expérience et compétences dans la planification, le développement, la gestion et le suivi de programmes
/ projets de développement (y compris la conception, le renforcement des capacités, la gestion de
partenariats, la collecte de fonds, l'écriture de rapports, le suivi et l'évaluation, la gestion des
connaissances, le plaidoyer, le réseau inter organisations et la coordination, etc.)



Personne intègre avec de solides valeurs personnelles, alignées sur notre mission et notamment
engagée en faveur de l’égalité des sexes et les droits des femmes.
Connaissance et adhésion aux principes Oxfam.
Leadership transformateur qui génère les conditions pour que chaque personne puisse se développer
et tirer le meilleur d’elle-même. En outre, capable de gérer des équipes multidisciplinaires y compris
lorsque ces dernières se trouvent à distance ou lorsqu’il s’agit d’un lien fonctionnel.
Expérience dans la gestion budgétaire
Expérience souhaitable de travail avec des partenaires.
Habilité pour représenter l’organisation et négocier en son nom
Capacité d’adaptation à des contextes changeants
Disponibilité pour se rendre régulièrement sur le terrain
Maîtrise du français et de l’anglais
Informatique : connaissance au niveau utilisateur, bonne connaissance d’Excel












Contidions
Prise de fonctions : 15/08/18
Durée du contrat : 12 mois
Rémunération Salaire annuel brut: 39.686 Euros
Autres : les voyages, le logement, R&R, Per Diem, assurances médicales, de vie et accidents sont à
la charge d’Oxfam selon les conditions en vigueur.
Lieu de travail: basé à Tchad –N’Djamena avec déplacement sur les bases
POSTE NON ACCOMPAGNÉ
La présente description de poste pourrait être amenée à changer selon l’évolution du contexte et des
programmes

Nous offrons aussi
La possibilité de faire partie d'une organisation internationale solide et qui constitue une référence
dans le secteur de la coopération, l'action humanitaire et la justice sociale.
Vous intégrer dans un environnement de travail respectueux, sûr, ouvert au dialogue et qui offre des
possibilités de croissance personnelle et professionnelle.

Comment postuler ?
Les personnes intéressées peuvent
-

envoyer leur curriculum vitae, lettre de motivation à humanitarian.staff@oxfam.org, en indiquant
la référence 22 /18-19
et compléter le formulaire suivant (OUVRIR LE LIEN) Formulaire Coordo MESA TCHAD

La date de clôture pour les dépôts des dossiers de candidature est fixée au 15/07/18
Oxfam Intermón se réserve le droit de modifier cette date si nécessaire. Seuls les candidats
présélectionnés seront contactés.

Oxfam souscrit au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, droits de la personne, diversité
et 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

