
 

 

 

EXPERT EN SE

D’E

Référence: 39/16-17 

NOTRE TRAVAIL  EN URGENCE 

Oxfam est un des leaders mondial d'aide humanitaire d'urgence

pour notre rapidité et efficacité d’intervention dans nos 

en aide aux personnes affectées par des catastrophes naturelles et des co

leur apportant eau potable, nourriture, 

tout moment, nous intervenons sur plus de 30 situations d’urgence et apportons une aide vitale à celles 

et ceux qui en ont le plus besoin. Nous incitons également les décideurs locaux et internationaux à 

mettre en œuvre les changements nécessaires pour améliorer le quotidien des personnes touchées par 

ces crises. 

La GHT, comme équipe de déploiement rapide, a pour but de jouer

international, dans la réalisation de programmes 

- Fournissant une réponse rapide

- Apportant son expertise pour 

- Renforçant les capacités au sein d’Oxfam et des 

- Promouvant l’apprentissage, l’innova

- En préparation  

OBJECTIFS DU POSTE 

Oxfam recherche un Expert en Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence

l'Équipe Humanitaire Globale Oxfam (GHT), en tant que Professionnel de Support Humanitaire (HSP)

sein de l’équipe de Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence

en matière de Sécurité Alimentai

partenaires. Nous développons et implémentons des outils et des normes pour assurer la qualité de nos 

programmes. Notre rôle est de permettre aux communautés de devenir plus résistantes a

futurs en construisant et soutenant leur capacité pour répondre efficacement et rapidement aux cas 

d'urgences humanitaires dans le monde entier.

Ce poste est l’un des 10 EFSVL HSP 

régionales sur tous les aspects de leur programmation d'EFSVL et stratégies. 

intervenir dans tous les pays de la confédération Oxfam. Le poste implique un déploiement immédiat, 

pour une durée pouvant atteindre 6 mois dans la 1ère 

préparation. 

Principales responsabilités 

Assurer les déploiements dans des contextes de  première urgence, 

Dimensionner les programmes du pays pour répondre aux besoins de crises,  p

ou d’influence de gouvernements.

Développer la stratégie EFSVL 

l’implémentation des bonnes pratiques, l'influence et la coordination avec d'autres parties prenantes. 

EXPERT EN SECURITE ALIMENTAIRES ET MOYENS 

D’EXISTENCE FLYING-EFSVL  

TRAVAIL  EN URGENCE HUMANITAIRE 

leaders mondial d'aide humanitaire d'urgence depuis 1942. Reconnu mondialement 

pour notre rapidité et efficacité d’intervention dans nos domaines d’expertises techniques

en aide aux personnes affectées par des catastrophes naturelles et des conflits à travers le monde, en 

leur apportant eau potable, nourriture, moyens d’existences, services d’assainissement et protection. À 

tout moment, nous intervenons sur plus de 30 situations d’urgence et apportons une aide vitale à celles 

le plus besoin. Nous incitons également les décideurs locaux et internationaux à 

mettre en œuvre les changements nécessaires pour améliorer le quotidien des personnes touchées par 

GHT, comme équipe de déploiement rapide, a pour but de jouer un rôle principal

dans la réalisation de programmes d’urgence de haute qualité, en : 

Fournissant une réponse rapide 

Apportant son expertise pour définir la stratégie humanitaire 

Renforçant les capacités au sein d’Oxfam et des organisations partenaires 

Promouvant l’apprentissage, l’innovation, le plaidoyer 

 

Expert en Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence - EFSVL  

l'Équipe Humanitaire Globale Oxfam (GHT), en tant que Professionnel de Support Humanitaire (HSP)

sein de l’équipe de Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence. L’équipe apporte son appui technique 

en matière de Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence tant niveau régional, pays qu’auprès de nos 

partenaires. Nous développons et implémentons des outils et des normes pour assurer la qualité de nos 

otre rôle est de permettre aux communautés de devenir plus résistantes a

futurs en construisant et soutenant leur capacité pour répondre efficacement et rapidement aux cas 

humanitaires dans le monde entier. 

Ce poste est l’un des 10 EFSVL HSP de l’équipe pour assurer l’appui technique aux pays et des équipes 

régionales sur tous les aspects de leur programmation d'EFSVL et stratégies. La personne 

intervenir dans tous les pays de la confédération Oxfam. Le poste implique un déploiement immédiat, 

pour une durée pouvant atteindre 6 mois dans la 1ère phase d'urgence, en relèvement précoce ou en 

Assurer les déploiements dans des contextes de  première urgence, relèvement précoce

Dimensionner les programmes du pays pour répondre aux besoins de crises,  programmes à long terme, 

ou d’influence de gouvernements.  

EFSVL et la coordination en renforçant la capacité des équipes locales et 

l’implémentation des bonnes pratiques, l'influence et la coordination avec d'autres parties prenantes. 

ET MOYENS 

Reconnu mondialement 

d’expertises techniques. Nous venons 

nflits à travers le monde, en 

services d’assainissement et protection. À 

tout moment, nous intervenons sur plus de 30 situations d’urgence et apportons une aide vitale à celles 

le plus besoin. Nous incitons également les décideurs locaux et internationaux à 

mettre en œuvre les changements nécessaires pour améliorer le quotidien des personnes touchées par 

un rôle principal, au niveau 

  pour faire partie de 

l'Équipe Humanitaire Globale Oxfam (GHT), en tant que Professionnel de Support Humanitaire (HSP) au 

L’équipe apporte son appui technique 

et Moyens d’Existence tant niveau régional, pays qu’auprès de nos 

partenaires. Nous développons et implémentons des outils et des normes pour assurer la qualité de nos 

otre rôle est de permettre aux communautés de devenir plus résistantes aux chocs 

futurs en construisant et soutenant leur capacité pour répondre efficacement et rapidement aux cas 

pays et des équipes 

La personne sera amenée à 

intervenir dans tous les pays de la confédération Oxfam. Le poste implique un déploiement immédiat, 

, en relèvement précoce ou en 

précoce.          

rogrammes à long terme, 

et la coordination en renforçant la capacité des équipes locales et 

l’implémentation des bonnes pratiques, l'influence et la coordination avec d'autres parties prenantes.  



Vous pouvez être engagés à n'importe quelle étape, conduire des évaluations rapides et ad hoc, 

contribuer aux propositions de supports, aux évaluations de programme, établir la strategie partenaires.  

Vous vous assurez que le la conception et la mise en œuvre du programme sont compatibles avec la 

qualité humanitaire et EFSVL d'Oxfam et des normes standards, et d'autres engagements de qualité 

externes. 

Menez et coordonnez la représentation d'Oxfam dans l’environnement humanitaire.  

Compétences requises 

Une expérience de plus de 3-6 ans en contextes d’urgence, vous êtes dynamique, expérimenté et vous 

maitrisez le français et l’anglais. Des notions d’espagnol seront appréciées. 

Connaissance et expérience de sécurité alimentaire et moyens de subsistance basées sur les marches et 

en PTM, y compris dans évaluation (outils d’évaluation rapide SAME ainsi comme HEA, EMMA, 

PCMMA), analyse et conception de programme; normes (standards) techniques et bonnes pratiques; et 

dans au moins deux des thématiques principales suivantes : assistance alimentaire, nutrition, 

agriculture, élevage, moyens d’existence rural et urbain.  

Compréhension et prise en compte du genre et protection dans le ménage et la communauté. 

Compétences en  gestion de projet et en management dans un contexte multi culturels, et 

environnement difficile, et très souvent de haute insécurité.  

Démontrer son adhésion aux valeurs d’Oxfam. 

Habilite à communiquer, diplomatique et compétences de plaidoyer afin  d’intervenir efficacement au 

sein d’Oxfam et dans les réseaux externes. 

CONDITIONS 

Salaire brut annuel: 32.829 Euros (HAY 10). Dépenses et per diem selon les conditions de la mission. 

Durée du contrat : 12 mois (avec possibilité de renouvellement) 

Assurances médicales, de vie et accidents sont à la charge d’Oxfam. 

Congés: 29 jours de congés 

Lieu de travail: A domicile avec 90% du temps de travail sur le terrain. 

Mission: la personne doit être disponible pour partir dans les 48heures. 

Date de début: Dès que possible 

COMMENT POSTULER? 

Si vous êtes intéressé, faites parvenir votre candidature à l'adresse suivante: 

humanitarianstaff@oxfamintermon.org en spécifiant la référence ref.36/16-17  dans l’objet de votre 

courriel. 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 15 Août 2016. 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 Intermón souscrit au principe de l'équité, de la diversité et de l’inclusion. 

Cette offre peut être consultée sur le site web d’Oxfam International http://www.oxfam.org/fr/travaillez-avec-

oxfam. 

 

 


