
 
 

RECRUTEMENT EXTERNE 

 

Oxfam est une ONG internationale active dans plus de 90 pays qui s’emploie à trouver des 

solutions concrètes et innovantes pour que chacune et chacun puisse sortir de la pauvreté et se 

réaliser pleinement. En cas de crise, nous sauvons des vies et aidons les personnes touchées à 

retrouver leurs moyens de subsistance. Nous militons en outre pour que la voix des populations 

pauvres pèse dans les décisions locales et internationales qui les concernent. Dans toutes ses 

actions, Oxfam travaille avec des organisations partenaires et auprès de femmes et d’hommes 

vulnérables pour mettre fin aux injustices qui engendrent la pauvreté.  

Pour sa mission au Burundi, Oxfam cherche à partir du 1er avril 2016  un(e) candidat(e) avec la 

nationalité Burundaise pour le poste suivant :  

 

Logistics Manager (h/f) (100%) 

Basé(e) à Bujumbura, Burundi 

 

 

Objectif et responsabilité de la fonction : 

Le Logistics manager sera responsable de fixer les stratégies logistiques selon les procédures et 

outils One Oxfam et  puis implémenter, coordonner et appuyer les activités logistiques pour toute 

la mission en assurant qu´il y aura une réelle intégration dans les programmes de développement 

et d´action d´urgence.  

 

Tâches principales de la fonction : 

 Assurer l´implémentation des politiques, procédures et outils logistiques et 

d´approvisionnements pour assurer la redevabilité vis-à-vis des bailleurs, la transparence et 

l´absence de conflits d´intérêts, l´optimisation des ressources humaines et matérielles. 

 Participer à la préparation, la planification et la mise en œuvre des activités des programmes 

pour assurer une livraison aux bénéficiaires dans les temps. 

 Suivre les activités logistiques au niveau de la mission afin d'assurer la bonne marche des 

projets, et pour pouvoir détecter tout problème et/ou risque pour l´organisation et ainsi réagir 

à temps.  

 Contribuer à l´implémentation des mesures de sécurité et appuyer le conseiller en sécurité, 

les responsables de programmes et le Directeur Pays dans la gestion des aspects sécuritaires.  

 Prendre part activement à l'élaboration, à la révision et au suivi budgétaire des programmes 

humanitaires et de développement. 

 Gérer le personnel logistique d’Oxfam Burundi : formation, supervision, appui technique, 

évaluation  

 Renforcer les capacités des équipes dans le pays et des partenaires avec la mise à jour du 

manuel des procédures partenaires et à travers des formations (eg formation PARCEL).   

 Participer à l’élaboration et/ou révision du plan de contingence 

 Participer et collaborer activement au cluster Logistique, avec les autres ONG, les 

partenaires locaux et autorités locales et nationales. 



 
 

Vous possédez  : 

 La nationalité Burundaise 

 Etre titulaire d´un diplôme universitaire supérieur (Maîtrise) 

 Expérience démontrable en approvisionnement dans le secteur privé ou humanitaire d’au 

moins 3 ans 

 Connaissance des matériels du domaine d’eau, d´assainissement, de la sécurité alimentaire 

etc. 

 Expérience en gestion de personnel  

 Très bonnes connaissances  et maîtrises approfondies des logiciels Excel et Word et plus 

généralement du Pack office Microsoft 2007.  

 Capable de communiquer couramment en français et en anglais (parlé et écrit) (les deux sont 

obligatoires ; les candidat(e)s qui ne maîtrisent pas suffisamment l’anglais, sont prié(e)s de 

ne pas postuler).  La connaissance du kirundi (parlé) serait un atout. 

 D’excellentes compétences sociales ; vous avez l’esprit d’équipe. 

 

Nous offrons : 

Un salaire raisonnable tenant compte des réalités du pays (catégorie C2 de la grille salariale 

nationale) 

 

Procédure de sélection : 

Ce poste vous intéresse ? Envoyez votre candidature par écrit en français, comprenant une lettre 

de motivation et un curriculum vitae, à l’attention de la Directrice du Pays Associée Oxfam 

Burundi, en mentionnant le numéro de référence CO/BUR/LOG/02.2016, à l’adresse email 

suivante jobsburundi@oxfamnovib.nl, avant vendredi le 11 Mars 2016,  18.00 heures. 

 

 


