
 

 

 

 

 
 

 

Oxfam Intermón est l’organisation globale pour le développement qui mobilise le pouvoir 
des personnes contre la pauvreté et qui a le pouvoir de changer des vies. Nous sommes 
une organisation activiste qui lutte contre l’injustice, la pauvreté et les inégalités et qui 
travaille sur les causes des problèmes.   

 

NOUS CHANGEONS DES VIES QUI CHANGENT DES VIES. Voudrais-tu faire partie de 
la chaîne du changement? 

 

Les activités du groupe terroriste Boko Haram venant du Nigeria ont un impact 

grandissant côté tchadien. Le conflit dans le bassin du lac Tchad n’a cessé de se 

détériorer au cours des deux dernières années. Les raids de Boko Haram et les attentats 

suicides envers des civils engendrent un climat de peur généralisé, ainsi que des 

déplacements de populations, les empêchant souvent d'accéder aux services essentiels 

de base. Environ 20 millions de personnes vivant dans 4 pays de la région sont touchés.  

En mars 2016, le Tchad comptait 58.195 personnes déplacées enregistrées (soit 13,564 

ménages). De plus il y a 56.080 personnes estimées déplacées pas encore enregistrées. 

La plupart des familles déplacées sont abritées au sein des communautés locales qui 

sont déjà confrontées à des taux de pauvreté et vulnérabilité très élevés, faisant face à 

des problèmes structurels d’accès aux services de base, d’accès à l’eau, d’insécurité 

alimentaire et de malnutrition. Ces problèmes structurels dans la région se sont 

rapidement détériorés depuis l’arrivée des populations déplacées, et les problèmes liés à 

la protection se sont multipliés. En effet, les populations civiles, principalement les 

femmes et les enfants représentent la majorité des personnes déplacées et subissent les 

violences engendrées par les attaques de Boko Haram, ce qui intensifie les opérations 

militaires dans la zone. 

Dans ce contexte et en coordination avec les équipes d’Oxfam qui organisent la réponse 

humanitaire au Nigeria et au Niger, Oxfam Intermon lance une mission exploratoire pour 

identifier les besoins humanitaires non couverts dans la zone du lac au Tchad.  

Nous sommes actuellement à la recherche de la première équipe humanitaire pour 

ouvrir les activités. 

 

 

 

 

Responsable Sécurité Alimentaire  (Lac Tchad) 

Réf. 09/16-17 



 

 

Responsabilités 

Il dépendra hiérarchiquement du Field Manager (Responsable d’Action Humanitaire en 

son absence) et fonctionnellement du EFSL Manager. 

L’Emergency Food Security & Livelihood Officer sera responsable de la mise en œuvre 

du projet sécurité alimentaire et moyens d’existence dans la zone d’opération. 

 Planifier et implémenter les activités du projet 

 Gérer les ressources logistiques et financières pour le projet, en assurant 

l’exécution du budget et garantissant la qualité (validation technique) de 

l’intervention et le respect des objectifs des projets : , l’autorisation de paiement 

entre d’autres.  Evaluer le projet et recommander des outils et des systèmes pour 

améliorer des interventions futures 

 Participer au processus de recrutement de l’équipe de sécurité alimentaire et 

moyens d’existences de la base du Lac Tchad.  

 Gérer l’équipe technique du projet 

 Renforcer les capacités de l’équipe en charge en termes de gestion,  normes 

humanitaires et  capacité de travailler de manière autonome 

 Mener et mettre à jour l’analyse sur la situation de sécurité alimentaire dans la 

zone d’opération (l’inclure dans le contexte général du pays et dans l’analyse de 

moyen d’existence), en coordination avec le Field Manager et l’EFSL Manager. 

 Contribuer à la définition et l’ajustement des stratégies de l’intervention sécurité 

alimentaire et moyens d’existence avec l’équipe de terrain. 

 
Profil requis 

Expérience professionnelle en gestion de projet pour: Sécurité Alimentaire et Moyens 

d’Existence dans un contexte d’urgence,  le développement rural, le développement 

économique local (LED), des moyens de subsistance dans des contextes ruraux et 

urbains, et des connaissances des outils d'évaluation de la sécurité alimentaire et les 

moyens d’existence. 

Connaissance de base de Project Cycle Management et de cadre logique 

Langues: maîtrise du français 

Informatique: Word, Excel, etc. 

Formation académique: diplôme universitaire en agronomie, économie, développement 

rural, études de développement, sciences sociales pertinentes ou comparable. 

Une formation complémentaire dans l'action humanitaire, le développement rural, ou la 

sécurité alimentaire et les moyens d’existence. 

Expérience dans le travail en équipe (équipe technique,  personnel local). 

Connaissance et engagement envers les principes d’Oxfam International. 



 

Conditions 

Contrat de 6 mois ; 

Rétribution selon l’échelle de salaire Oxfam Intermón ; 

Perdiem, R&R, assurances ; 

Lieu de travail : Tchad, zone du lac ; 

Date de prise de fonction : 1er juin 2016 (selon conditions sécuritaires). 

 

Comment postuler 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae, lettre de 

motivation et  photographie récente à humanitarianstaff@IntermonOxfam.org, en 

indiquant la référence 09/16-17 EFSVL Lac Tchad. (Veuillez indiquer la source où 

vous avez trouvé l’offre d’emploi). 

La date de clôture pour le dépôt des dossiers de candidature est fixée au 16.05.2015. 

Oxfam se réserve le droit de modifier cette date si nécessaire. 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

Oxfam souscrit au principe de l'équité, de la diversité et de l’inclusion. 

Tu pourras trouver cette offre et celles de tous les affiliés Oxfam sur le site web d’Oxfam International 

http://www.oxfam.org/es/trabaja-con-nosotros. 
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