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Objgt : Transmission offre d'emploi au poste de

Rdferent R6gional Flotte Motoris6e Afrique Centrale

Monsieur le Directeur Provincial,

Dans le cadre de ses activitds en RDC, M6decins sans Frontidres Belgique (MS

souhaite renforcer ses dquipes et recrute un R6f6rent f,tdgional Flotte Motorisde

Centrale (m/f /x) pour le Bureau R6gional Sur-ce, nous airons l'honneur de vous t

ceile-ci pour traitement et disposition utile" '' - | ''

Nous vous prions d'agrder, Monsieur le Directeur Provincial, l'assurance de notre

consid6ration.
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M6decins Sans Frontidres (MSF) est une organisation m6dicale d'aide humanitaire. Dans plus de 60 pays, les 6quipes MSF apportont
leurs secours aux populations en d6tresse, aux victimes de bellig6rances, sans aucune discrimination d'origine, de nationalit6, religion,
philosophie ou politique.

CONTEXTE

Le Referent Regional Flotte Motorisee Afrique Centrale est un poste d6localise du D6partement Logistique de MSF
Belgique (Centre Operationnel Bruxelles - OCB) qui apporte un support technique local aux operations pour la region
de I'Afrique Centrale.

Le D6partement Logistique est compos6 de l'Unite de Soutien Logistique (LSU), de I'Unite de Gestion des
Connaissances et de l'lnformation (KMU) et de la Log Workforce Unit (WFU). La mission du Departement Log est
d'accompagner les Logs sur les projets et missions en termes d'accompagnement technique, d'accds d l'information et
au savoir, et d'evolution professionnelle. La logique qui sous-tend la localisation du poste d Kinshasa est double :

optimiser la qualite de I'accompagnement en augrnentant la proximite et la contextualisation des interventions et
renforcer I'autonomie de l'ensemble du personnel Log sur le terrain.

La position de r6f6rent 169ional de la flotte motorisrie est liee au fait que les activites m6dicales de MSF n6cessitent
un support continu pour assurer la mobilit6 des patients, du personnel et des biens ainsi que la production d'6nergie
(g6n6rateurs) avec des equipements s0rs et appropri6s. Le contexte d'utilisation et la complexite de nos differents
engins necessitent un soutien constant aux 6quipes logistiques sur le terrain et une Evaluation regulidre de ces actifs
par du personnel hautement qualifie afin d'eviter des dommages impr6vus, des d6perrses importantes et un impact sur
les operaticlns.

Sous la responsabilite du Chef d'Equipe Flotte Motorisee base a Bruxelles et avec I'appui du responsable Log de
l'equipe de support r6gionale bas6e d Kinshasa (pour les op6rations en DRC, CAR, Burundiet Cameroun - RST-'I), en
tant que Referent Regional Flotte lMotorisee Afrique Centrale, tu apportes un appui d la region a 3 niveaux : 2dme ligne
(accompagnement complexe et contextualise), 3dme ligne (r6ponse d moyen ou long terme sur la base d'un processus
continu d'amelioration et d'innovation), et exceptionnellement lere ligne (appui sur les connaissances de base,
documentation standard existante et formation).

Tu collabores avec le chef d'equipe de la flotte moioris6e et les equipes locales pour d6velopper et/ou mettre en GUVre
des politiques 169ionales, des processus, des outils, des formations et des techniques. Tu es proactif dans l'6valuation
et la proposition de solutions liees d ton domaine technique. Tu permets d'accroitre la prise de decision plus proche de
la realite de la region : reactivite, fiabilit6, rapidite.

L'objectif de la position r6gionale de r6f6rent de flotte motoris6e est de mettre en GUVre ou d'am6liorer les pratiques
sur le terrain pour une conception, une gestion, uner utilisation et un entretien efficaces et efficients des 6quipements
motoris6s pour la mobilite des patients, du personnel et des biens ainsi que de la produtction d'energie electrique d partir
de moteur d combustion. Le secteur flotte motoris6e comprend les engins (vehicules l6gers, camions, motocyclettes,
generateurs, motopompes...), les ressources humaines (gestionnaires de flotte, chauffeurs, responsables d'ateliers,
mecaniciens...), les infrastructures et 6quipements, les pieces de rechange/consommables et les protocoles. Les flottes
motoris6es de vehicules et de generateurs n6cessitent deux principaux domaines d'activit6s, le premier etant la gestion
de flottes, le second 6tant l'entretien de ces parcs d'enqins.

Dans ce cadre, tes objectifs specifiques sont .

. S'assurer que les demandes de support technique soient prises en charge et que les Log Basics soient mis
en ceuvre , et r6pondre aux questions des Coordinateurs Logistiques et du Log RST-'I de sa zone
^^^^'^^hi^"^ (Cameroun, Republique D6mocratique du Congo, R6publique Centrafricaine, Burundi)vsvvr qPr lgue I

. Mentoring des Logs, des mecaniciens et des chauffeurs ; coordonner les formations sur site
r Effectuer une analyse d'externalisation 169ionale et nationale (besoins personnalis6s des pays) ; harmoniser

les outils et les pratiques
. D6velopper une approche de suivi et d'6valuation des indicateurs
. Fournir des recommandations pour I'approvisionnement en v6hicules dans la region

' D6velopper des pratiques de securit6 routidre sur mesure et une formation d la conduite defensive
. Acteur de la collaboration entre les Centres Oo6rationnels de MSF

R6f6rent R6gional Ftotte M,otoris6e Afrique Centrale
lmlrlxl - M'SF Bel Kinshasa
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Flotte

RESPONSABILITES

Fournir dans la 169ion un support de 2cme ligne sp6cialis6e et contribuer d la r6flexion sur I'impact

2dme ligne sur les d6veloppements de projets 3dme ligne :

- Conseiller l,equipe log terrain pour r6soudre les probldmes techniques interdisciplinaires affectant la

optimale des engins
Proposer, am6liorer et mettre en ceuvre les protocoles, outils et techniques MSF lies d la
(conceptron, gestion et maintenance)

- Analyser les besoins de maintenance dans les diff6rents projets et formuler des recomm

configuration RH id6ale
Aider la mission dans ta definition et les mises d jour de la Politique des transports specifique au

Offrir de la formation et du mentoring aux equipes logistiques terrain au sujet de l'utilisation et des re

li6es aux engins motoris6s et accroitre leurs capacit6s dans le d.omaine
^- t^..--i^^^h{ laa nr

Ei* un acteir majeur de la securit6 sur la route et dans les activit6s d'entretien en fournissant des

sensibilisations/formations, du mentoring
Compiler les rapports mensuels des ac-tivites de la Flotte motoris6e dans la 169ion et 6ventuell

et ait un impact sur les d6veloppements de la 3dme ligne

Fournir un support de 3dme ligne, tel que :

- Assurer le suivi et superviser les d6veloppements externalis6s dans la region

- participer d la definiiion des descriptions de poste et au recrutement des techniciens de flotte

regron
Ev"aluation r6gionale du march6 des actifs, des outils et de l'equipement en rapport avec son

ce support

alite

motoris6e

s pour la

des

nt faire des

les contrats

MSF.

ad6quate

s6s de la

technique

permettant

les logs

et valider l'appariement produit-fournisseur
Definir les sirategies d'approvisionnement et de stockage des pieces de rechange et autres

la maintenance des machines et 6quipements de la famille technique

cr6er un r6seau pour soutenir la communaute log sur le domaine de la.flotte,mo.to19e9 d3"-t 
11

"oeiJtffi"ir ir"gc" lrl, Log M"nugerJ...) et les specialistes (gestionnaires et superviseurs WS,- -..^ |
)

Renforcer les capacit6s en organisant des forrnations techniques adaptee a la realite.de. la.region

En coop6ration avec le chef b'equipe augmenter et standardiser de,s " f9ll"li:l:_tndividuelles >

Offrir une formation sur de ioru"ur* sujets, tant techniques qu'organisationnels'.tels que

Jiagnostique >, la < formation des g6n6rateurs > et les < formations sp6ciales sur les vehicules >,

< formation
< gestion de

flotte pour les conducteurs ) ...

Etudier et fournir des conseils concernant les rdglementations locales qui ont une incidence sur l'ufilisation et la

Exceptionnellement (si aucunne autre solution n'est posisble) fournir un accompagnement pour

I'autonomisation du support'ldre ligne :

. suivi de la mise en @uvre des flottes motorisees f 
" "::'*:'"En collaboration avec les LogCos, aider les equlpes logistiques sur le terrain d organiser, coordonne;" etSoutenir l'6quipe logistique terrain sur le design et/ou l'evaluation des parametres des flottes m:1"51::

ilri;#ie; ;ir;;;;rs ta gestion des pidces detachees ainsi que la planification et la.definition ioncretes des
, , -l :--..-.^:^^^..-^

commandes periodiques de pidces de rec'hange (fr6quence, contenu et validation des pieces et del fournisseurs

de services, inventaires)
En collaboration avec les LogCos, faciliter la r;larification du rdle et des responsabilites entre les qesti

,:l
flottes et les equipes de maiitenance ainsi que les communications avec les autres d6padements

D6fis/difficult6s de fonctionnement
. Travailler en mode r6seau
. Assurer la coh6rence entre les standards cle qualite MSF et la realite contextuelle

itionnaires de
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Variabilite de la charge de travail

. Capacit€ d modifier et adapter les plans et les objectifs en fonction des besoins et des exigences

PREREQUIS

Education & Exp6rience
. Un diplOme et une sp6cialisation dans le domaine de la gestion de flotte et/ou de l'enseignement

m6canique automobile
Exp6rience r6cente dans un contexte humanitaire d'au moins 5 ans dans divers domaines de la
flotte, de la gestion de garage et de la logistique avec une flotte sous sa direction
Exp6rience en coaching d'6quipes ou d'individus est un atout

Comp6tences
. Gestion de flotte de v6hicules et d'atelier m6canique
a

a

a

Comp6tences en r6paration et maintenance pour le secteur de l'automobile et/ou des g6n6rateurs
Diagnostics m6caniques, 6lectriques et 6lectroniques

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Bonne compr6hension du contrOle de la qualit6, de l'approvisionnement et des contraintes d'
connexes
Dispos6 d prendre des risques mesur6s et d assumer la responsabilite de ses choix
Bon travail d'6quipe et capacit6 de collaboration
Bonne capacit6 d'analyse
Capacit6 d suivre plusieurs projets/missions d distance
Orient6 r6sultat, qualite & service
Innovant et inventif
Bonne 6coute et patient
Flexible et r6sistant au stress
Motivation humanitaire

MSF

DC)

Langues
. Bonne communication orale et 6crite en frangais et anglais

Autre
. Disponibilit6 et volont6 de voyager trds fr6quemment dans la r6gion et de travailler dans divers

volatiles eUou de conflit

CONDITIONS
. Date de d6but '. F1vrier 2023
. Localisation : Kinshasa (Rep, Dem. du Corrgo)

. . Mobilite jusqu'dt 75o/o du temps sur le terrain (Cameroun, Republique Centrafricaine, Burundiet
. Type de contrat : Contrat d dur6e d6terminee - Temps plein
. Dur6e de contrat : 1 an (prolongeable '1 an supplementaire)
. Les conditions contractuelles seront etablies sur base de la r6sidence du candidat et des

administratives et en respectant les grilles de fonction terrain MSF et les politiques salariales. Le
r6mun6ration variera 69alement en cons6quence, car defini'par le statut local.

. Adh6sion aux valeurs manag6riales de I'organisation : Respect, Transparence, isation,
lnt6g rit6, Confiance, Autonomisation

. Adh6sion aux engagements pour un comportement responsable

Date limite pour postuler : 14 d6cembre 2022

Comment postuler ?

CV et lettre de motivation d envoyer d I'adresse recruit-hq-log@brussels.msf.orq avec en sujet < R6f6rent
Flofte Motoris6e Afrique Centrale >.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contact6es.

MSF valorise la diversit6 et s'engage d cr6er un environnement de travail inclusif. Nous accueillorlb les candidaiures (e tous les
carididats qualifi6s, quels que soient leur invalidit6, leur identit6 de genre, leur statut matrimonial ou civil, leur race, leur iouleur ou
leurs origines ethniques et nationales, leur religion ou leurs conviotions ou leur orientation sexuelle. I ,

MSF se soucie de la protection de vos donndes. En soumettant votre cancJicJature, vous acceptez que MSF utitise los donndes
personnelles. Pour plus d'informations, consultez notre avis de confidentialitd destin6e aux candidats 
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