
 

 

 

Avis de Recrutement 

Contexte   

Help – Hilfe zur Selbsthilfe est une organisation humanitaire et d’aide au développement 
allemande fondée en 1981 et qui est désormais active dans le monde entier. Les actions de 
Help qui intervient au Burkina Faso depuis 2008 sont focalisées sur l’aide d’urgence, la santé 
et la nutrition, la sécurité alimentaire, la reconstruction et la réhabilitation. Dans  le cadre de 
la mise en œuvre de ses activités,  Help – Hilfe zur Selbsthilfe recherche un(e) Chargé(e) de la 
Logistique et des Achats.  

 

LIEU D’AFFECTATION        Bureau Help Ouaga 
STATUT                                            Salarié(e) en Contrat à Durée Déterminée (CDD) 
SUPERIEUR HIERARCHIQUE       Directrice Pays 
SUBORDONNES        Personnel auxiliaire : Assistante Logistique, chauffeurs, 
gardiens 

DUREE DU CONTRAT        Un (01) an renouvelable 
DEBUT DU CONTRAT :                  Le plus rapidement possible 

 

Domaines de responsabilités 

Le/la Chargé(e) de la Logistique et des Achats est  responsable du bon fonctionnement de la 
logistique et des achats ; il / elle met à disposition du personnel, les biens et services 
nécessaires au déroulement des activités des différents projets, dans les délais impartis, et 
dans le respect des procédures administratives et financières de Help.  

Sous la supervision directe de la  Directrice Pays, l’intéressé(e) aura pour mission :   

- L’acquisition de biens et services 

Notamment prospection des marchés, établissement et mise à jour régulière d´une base de 
données de fournisseurs, organisation de toutes les procédures d´achat, planification des 
acquisitions. Etc. 

- La gestion des fournitures 

Notamment évaluer les besoins, gérer les stocks et distributions, prévenir les ruptures 

 La gestion du parc automobile, déplacements et des infrastructures 

 

 



Profil recherché 

- Fiabilité, rigueur, intégrité 
- Autonomie, prise d’initiative et sens des responsabilités 
- Bonne résistance au stress 
- Sens de la diplomatie et de la négociation 
- Bonne capacité d’analyse et de discernement 
- Organisation et gestion des priorités 
- Adaptabilité en fonction de l’évolution des priorités 
- Pragmatisme, objectivité et prise de recul 
- Force de propositions 
- Sens de l’engagement 
- Capacité à déléguer et à superviser le travail d’une équipe multidisciplinaire 
- Bonne capacité rédactionnelle surtout en français 
- Au moins cinq (05) ans d´expérience dans un poste de responsabilité, dans le domaine 

de la  logistique dont trois (03) ans dans le domaine des ONG humanitaires et/ou de 
développement 

- Niveau d´études : bac + 3 en logistique ou gestion, mais un diplôme en logistique serait 
un atout 

- Des bonnes connaissances d´anglais et/ou d´allemand seraient un atout 
- Une expertise et de l´expérience dans la gestion de la sécurité serait un atout 

 

Composition du dossier de candidature : un CV contenant le contact de deux personnes de 
référence, une lettre de motivation, une photocopie de la CNIB 

 

Date limite de dépôt des candidatures : les personnes intéressées par ces offres sont priées 
de nous faire parvenir leurs candidatures au plus tard, le lundi 04 Février 2019, par mail à 
l’adresse suivante : recrutementburkina@help-ev.de 

 

Visitez notre site web helpbf.org et notre page Facebook www.facebook.com/helpBF. 

 

NB : Toute candidature incomplète ou ne répondant pas  à ces critères ne sera pas prise en 
considération. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
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