
CHARGE (E) DE LA LOGISTIQUE– NATIONAL(E) 

Affectation : Mopti/Sévaré                                                              Date de clôture :  25 Septembre 2020 

Domaine d’activité : Logistique 
 
Contenu du poste et responsabilités:  
 Sous l’autorité directe du chef de la logistique, et placé pour emploi auprès du responsable de l’Unité mobile,  le / la chargé (e) de la Logistique accomplira les tâches et responsabilités suivantes :  
- Appliquer la politique générale de logistique, rédiger des rapports techniques et appliquer les instructions opérationnelles, directives et procédures concernant la fourniture d’avoirs et de fournitures à l'équipe mobile, 
- Fournir un soutien logistique à tout le personnel en ce qui concerne les actifs nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, comme les ordinateurs, véhicules, meubles, matériel de télécommunication, articles de bureau, etc. 
- Coordonner et gérer la distribution et la réaffectation de toutes les ressources logistiques prévues pour l'unité mobile, en veillant à ce qu'un système soit mis en place pour le remplacement et la réparation, 
- Coordonner la fourniture du matériel de bureaux, 
- Effectuer des tâches liées à la gestion des bâtiments, telles que la coordination de projets liés aux locaux, construction, mobilier, etc.  
- Faire et tenir à jour l'inventaire des actifs,  
- Etre responsable de la production de rapports concernant les questions logistiques, proposer / recommander des changements et des améliorations, en garantissant l'exactitude,  
- Identifier les besoins en biens et / ou services spécifiquement requis pour son domaine de responsabilité et définir techniquement les exigences appropriées des moyens nécessaires pour couvrir ces besoins et participer, le cas échéant, au processus pour se procurer ces biens et services, 
- Aider à gérer et à maintenir une base de données complète sur les  approvisionnements et des avoirs. 
- Recevoir, examiner, analyser, attribuer, traiter et suivre les demandes certifiées soumises aux procédures de marché public, 
- Rédiger un cahier des charges pour l'émission des offres liées à son domaine de responsabilité, 
- Manager le conducteur et tout autre personnel relevant de ses attributions  
- Entreprendre toute autre tâche connexe à la demande des supérieurs hiérarchiques. 

___________EXIGENCES DU POSTE___________ 
Qualifications et expériences essentielles - Être titulaire au minimum d’une Licence (BAC +3) - Possession d'un permis de conduire valide B.  - La possession du permis C sera un atout. 
-  Minimum de trois (3) ans d'expérience professionnelle dans le domaine du transport, de la logistique, de la technologie automobile ou de l'ingénierie  
Qualifications et expériences souhaitable - Formation / qualification dans l'un des domaines du transport, de la logistique, de l'ingénierie, de l'administration 
- Connaissance des technologies actuelles de gestion de stock, de gestion de la chaîne d'approvisionnement ainsi que du parc automobile,  
- Maîtrise de l'utilisation des logiciels de maintenance standard et des processus de saisie de données, 
- Connaissance des différents marchés de produits et services et réseaux d'entreprises industrielles,  

Connaissances, compétences et aptitudes essentielles 
- Capacité à travailler sous stress et dans des circonstances difficiles. - Maîtrise du français et excellentes capacités de       rédaction ; - Bonne maîtrise des outils bureautiques (Microsoft Word, Power Point, Excel, Outlook, etc.) 
- Connaissances des bases de données logistiques et des procédures d'inventaire - Capacité à communiquer clairement, à présenter et      expliquer des situations complexes de manière simple; - Bonnes capacités de travail d’équipe et disponibilité à        écouter et à partager les informations et les idées. - Capacité à résoudre les conflits; - Bonnes capacités de négociation dans un environnement       multiculturel complexe; - Capacités à analyser des données et des documents et à     extraire les informations clefs; - Bonne attitude d’analyse, de synthèse et de créativité. - Engagement à assurer un travail de qualité et à respecter     les procédures administratives et financières;  
Connaissances, compétences et aptitudes souhaitables 
- Maîtriser des langues locales ; 
- Maîtriser la langue Anglais à l’oral comme à l’écrit.  
Qualités Personnelles - Autonomie, discrétion, honnêteté, loyauté et très bon sens des responsabilité; - Être apte physiquement à servir en tout temps et en tous lieux. 


