DESCRIPTION DE POSTE

Mars 2013
Titre du poste:
Pays et lieu d’affectation:
Durée de l’affectation :
Supérieur immédiat:
Projet:
Type de poste :

Coordonnateur(trice) logistique et administratif
Haïti, Port-au-Prince
12 mois à partir d’avril 2013
Coordonnateur(trice) général(e)
Tous les projets en cours
Poste de coopérant volontaire (ouvert sans distinction de genre)

OBJECTIFS DU POSTE

Le (la) Coordonnateur(trice) logistique et administratif dirige et coordonne les services administratifs et
logistiques de la mission. Il est le garant du respect des procédures administratives et logistiques de la
mission. Il est le garant du respect du cadre légal par l’organisation dans le pays d’intervention.
POSITIONNEMENT DANS L’EQUIPE






Sous la responsabilité du (de la) Coordonnateur(trice) général(e).
Pour la partie administrative, superviseur(e) direct(e) du référent administratif.
Pour la partie logistique, superviseur(e) direct(e) du logisticien base et de l’administrateur base
pour sa partie gestion des stocks, des chauffeurs et des gardiens.
Fait partie de l’équipe de coordination et travaille en collaboration avec l’ensemble du
personnel MdMC.
Remplace le (la) Coordonnateur(trice) général(e) en cas d’absence.

ACTI VITE S DU P OSTE

FINANCE/ADMINISTRATION






Valide les rapports financiers mensuels pour chacun des projets à remettre au siège;
Supervise et contrôle les dépenses de l’organisation;
Appuie le référent administratif dans le suivi budgétaire de chacun des projets;
Supervise et valide les rapports financiers à présenter aux bailleurs de fonds;
Supervise les procédures relatives aux démarches administratives relatives aux séjours du
personnel expatrié ainsi qu’aux exemptions de taxes.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES




Supervise la gestion financière et administrative (contrat de travail, paiement des salaires,
assurances et impôts) du personnel national et international;
Initie et participe à l’élaboration de procédures RH;
Est garant du respect du cadre légal concernant le droit du travail;






Supervise le personnel des départements logistique (logisticien base, administrateur base
dans sa responsabilité de gestion des stocks, chauffeurs, gardiens) et administratif (référent
administratif) : recrutement, embauche, formation, encadrement, supervision, élaboration des
objectifs et des plannings, évaluation des performances;
Supervise les procédures relatives aux démarches administratives relatives aux séjours du
personnel expatrié ainsi qu’aux exemptions de taxes;
Conseille et appuie le personnel dans la résolution de problèmes.

LOGISTIQUE


Général :
- Développe des outils logistiques, particulièrement en approvisionnement et en gestion
d’entrepôt, et veille à leur mise en application ;
- En fonction des exigences des bailleurs de fonds et de saine pratique de gestion,
développe, standardise et veille à l’application des procédures logistiques, incluant le
traitement et la vérification des documents nécessaires à la planification et au suivi des
opérations logistiques.
- Supervise la production des rapports de distributions pour les partenaires et les bailleurs
de fonds.
- Vérifie les rapports mensuels d’inventaire ;
- Initie et coordonne les opérations de réponse aux catastrophes ;
- Assure et vérifie que tous les documents (achats, inventaires, certificat de donation,
exemption de taxes, transferts de propriété, etc.) soient ordonnés/conformes ;
- Représente MdM Canada lors des forums inter-organisations sur la logistique.



Gestion des approvisionnements
- Supervise le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement;
- S’assure du suivi des achats et du respect des procédures d’achat conformément aux
procédures MDMC et procédures bailleurs ;
- Veille à l’analyse des marchés locaux et à la mise à jour d’une base de données
fournisseurs.



Gestion des équipements
- Supervise la gestion des stocks, la gestion des parcs et des inventaires ;
- Gère le dédouanement des envois cargo de MdM Canada en Haïti.



Maintenance de la base
- Définit les besoins en équipement et maintenance de la résidence et du bureau de MdM
Canada en Haiti ;
- Supervise les travaux d’entretien de la base;
- S’assure de la mise en place et du respect des mesures de sécurité.

GESTION DES VOLONTAIRES EXPATRIÉS






S’assure de la bonne compréhension des règles de sécurité en vigueur, pour le travail et pour
la vie hors-travail ;
S’assure de la disponibilité des règles de sécurité dans les résidences ;
Gère la disponibilité des chambres des résidences et à l’attribution de celles-ci aux arrivants ;
S’assure d’un accueil dans la résidence expliquant les règles de vie ; cet accueil peut être fait
en rotation par un des volontaires expatriés déjà en place ;
Rapporte à la Coordination générale les problèmes de fonctionnement dans les résidences :
conflits, manque de matériel, non-application des règles de sécurité, etc.

SECURITE





Conçoit et rédige, en collaboration avec la Coordination générale, un plan de sécurité et veille
à son application ;
De concert avec la coordination générale, participe à la veille en matière de sécurité auprès
d’instances reconnues et de sources fiables et à l’analyse du contexte en matière de sécurité.
Représente MdM Canada lors des forums inter-organisations sur la sécurité.
Supervise le travail de récolte d’informations et d’entretien des réseaux d’informations du
logisticien base et remonte ces données à la Coordination générale.

COORDINATION / REPRÉSENTATION /RAPPORTS ET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS







Participe aux réunions de coordination de MdMC ;
Peut être amené à représenter MdM Canada lors de réunions extérieures (bailleurs, interONG, forums humanitaires) ;
Participe aux réunions du réseau MdMC concernant la logistique et l’administration ;
Rédige le rapport mensuel, pour toutes les parties concernant son champ de responsabilités
Participe au développement de nouveaux projets sur demande et en collaboration avec
l’équipe de coordination ;
Participe à l’élaboration budgétaire de nouveaux projets, à l’écriture de rapports bailleurs et à
l’exercice de révision budgétaire en cours de d’année.

Effectue toute autre tâche ponctuelle à la demande du coordonnateur général

CONDITIONS DU POSTE









Poste de coopérant volontaire non accompagné
Contrat de 12 mois avec possibilité de renouvellement
20 jours de vacances par année
5 jours de repos (R&R) aux trois mois avec versement d’une allocation de 400$
Allocation mensuelle de 2200$
Logement partagé
Billet d’avion aller-retour
Assurance santé (incluant le rapatriement) et assurance-vie

PROFIL RECHERCHE
FORMATION

Formation universitaire ou combinaison de formation et d’expérience équivalente en logistique et
administration.
EXPÉRIENCE
 Expérience humanitaire indispensable d’au moins 2 ans, spécifiquement au niveau administratif et
logistique;
 Expérience indispensable en gestion d’équipe expatriée et nationale.
 Expérience de travail en situation d’insécurité et de gestion de la sécurité.

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES TECHNIQUES
 Connaissance indispensable des procédures d’achat, de transport, d’entreposage et de gestion de
stock ;
 Connaissances en mécanique, énergie, radiocommunication, construction, chaîne de froid,
approvisionnement, eau-hygiène-assainissement;
 Capacités d’anticipation et de résolution de problèmes;
 Connaissance solide de la gestion administrative et financière et de la gestion des ressources
humaines;
 Bonnes aptitudes rédactionnelles et analytiques;
 Bonnes connaissances du milieu humanitaire (ONG, ONU, bailleurs…) ;
 Aptitudes à la représentation et solide capacité de négociation ;
 Connaissance d’Haïti un atout ;
 Compétences informatiques de base indispensables : Word, Excel, Outlook, internet et skype ;
 Langues : français, anglais et créole un atout.
SAVOIR-ÊTRE
 Autonomie et initiative ;
 Sens des responsabilités ;
 Dynamisme, curiosité ;
 Grand sens de l’organisation ;
 Esprit d’analyse et de synthèse, jugement ;
 Capacité d’adaptation aux réalités locales ;
 Bonne gestion du stress ;
 Diplomatie, calme et patience ;
 Capacité et motivation pour vivre et travailler en équipe.
 Leadership, aptitudes pour la communication interculturelle.
POUR POSTULER

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre précisant les raisons motivant
votre candidature :



Soit par courriel à recrutement@medecinsdumonde.ca
Soit par courrier postal à : Médecins du Monde Canada, 338, rue Sherbrooke Est, Montréal,
Québec, H2X 1E6

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les personnes retenues pour
une entrevue seront contactées

