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Special Vacancy Notice 

SVN-TD-007-2023 
Open to internal and external candidates 

 
              Position Title: Senior Project Assistant (Shelter/WASH) 

Duty Station: Bagassola, Chad 
            Classification: G.6/1 

 Type of Appointment: Special Short Term, 6 mois avec possibilité 
d’extension 

   Estimated Start Date: As soon as possible 
 

Closing Date:  07 février 2023 
 

 
Fondée en 1951, l’OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine 
des migrations et travaille en étroite collaboration avec des partenaires gouvernementaux, 
intergouvernementaux et non gouvernementaux. L'OIM s'est engagée à promouvoir une 
migration humaine et ordonnée dans l'intérêt de tous. Elle le fait en fournissant des services 
et des conseils aux gouvernements et aux migrants. 
 
 
 
 
 
 
Contexte:  
 
Au Tchad, l’OIM conduit des activités relatives à la réponse humanitaire coordonnée dans le 
contexte des dispositions inter-agences dans ce domaine et fournit des services à la 
migration dans des situations d’urgence ou de post-crise et d’autres, le cas échéant pour les 
besoins des individus, contribuant ainsi à leur protection et résilience.  
Dans ce cadre, l’OIM a développé des outils et processus variés pour suivre et contrôler les 
mouvements de populations et identifier les besoins et lacunes au sein des sites de 
déplacement sous sa coordination. 
 
Sous la supervision directe de Head of sub office in Bagasola, le Senior Project Assistant 
(Shelter/WASH) travaillera en étroite collaboration avec les partenaires gestionnaires de 
sites et les comités sectoriels sur tout ce qui a trait  aux abris, à la réorganisation des sites, 
les aspects relatifs à l’Eau, Hygiène et Assainissement ainsi que les infrastructures dans les 
sites de déplacement coordonnés par l’OIM.  

 
Responsabilités :  
 

1. Contribuer à Identifier des besoins en abris et Eau, Hygiène et assainissement des 
sites et en construction des abris d’urgences/transitionnels dans les sites des 

 
L'OIM s'est engagée à créer un environnement diversifié et inclusif. Les candidatures 
féminines sont particulièrement encouragées. Aux fins du poste vacant, les candidats 
internes sont considérés comme des candidats de premier rang. 
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déplacés et dans leurs zones respectives de retour avec l’implication évidente des 
déplacés, des autorités locales et les autres partenaires. 

2. Contribuer à des études/analyses techniques d’aménagement des sites et de 
constructions des abris et des infrastructures Eau, Hygiène, Assainissement 
(EHA/WASH) dans les sites et dans les zones de retour en collaboration avec les 
agences d’exécution ou ONG impliquées dans la gestion des sites  

3. Contribuer à ce les critères techniques de base comme la disponibilité de terrain 
(propriété publique de l’état ou prive des déplacés), l’accessibilité, sécurité, 
topographie, ressources en eau, capacité d’accueil, terrain adéquat pour la 
construction des abris, construction des infrastructures WASH, etc. soient prise en 
compte en collaboration avec les autorités et les autres partenaires. Les aspects de 
réserves naturelles/ protection de l’environnement, d’inondations de sites et des 
terrains en conflits doivent être pris en compte lors de l’aménagement des sites. 

4. Contribuer à l’implémentation des plans des sites et des abris adéquats (y inclus les 
infrastructures WASH) en tenant compte des besoins réels des déplacés et de 
vulnérabilité des certains groupes, des habitudes ou préférences culturelles toujours 
dans l’optique de protection et les faire valider par IOM et les autorités locales. 

5. Assister dans le développement et l’implémentation d’activités de sensibilisation sur 
les bonnes pratiques d’hygiène, l’utilisation et la maintenance durable des 
infrastructures WASH et des Abris 

6. Contribuer à la supervision des travaux de construction des abris et infrastructures 
WASH faites par les partenaires ou par OIM pour le respect des standards 
internationaux ou convenus localement par les humanitaires.   

7. Travailler en collaboration avec toutes les équipes de l’IOM, les partenaires, les 
autorités locales qui interviennent dans le domaine de gestion et coordination des 
sites ainsi que dans les zones de retour.  

8. Travailler et supporter la coordinatrice d’urgence dans le budget et la stratégie du 
DOE.  

9. Collaborer avec les départements des finances et de la logistique.  
10. Suivre les règles et procédures de l’IOM relatives à la demande, l’utilisation et la 

justification des fonds et d’équipements alloués aux activités d’aménagements des 
sites et de construction des abris et infrastructures WASH dans des sites de 
déplacés et dans les zones de retour.  

11. Rédiger et soumettre les rapports d’activités suivant la périodicité et le format exigé 
par IOM 

12. S’assurer que les principes de protection des données de l’OIM sont respectés.  
13. Effectuer des autres tâches qui peuvent être assignées.   

 
Compétences requises : 
Le titulaire de ce poste doit démontrer les compétences techniques et comportementales 
suivantes :  
 
Valeurs : 

 
- Inclusion et respect de la diversité : respecte et encourage les différences 

individuelles et culturelles ; encourage la diversité et l’inclusion dès que possible. 
- Intégrité et transparence : respecte des normes éthiques hautes et agit 

conformément aux principes/règles et aux normes de conduite de l’Organisation. 
- Professionnalisme : fait preuve de capacité à travailler de manière calme, 

compétente et engagée et fait preuve de jugement pour relever les défis quotidiens. 
 
Compétences: 
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- Travail en équipe : développe et encourage une collaboration efficace au sein et 
entre les départements pour atteindre les objectifs communs et optimiser les 
résultats. 

- Fournir des résultats : produit et fournit des résultats de qualité rapidement ; agit 
pour et s’engage à atteindre les résultats convenus. 

- Gestion et partage du savoir : cherche continuellement à apprendre, à partager des 
connaissances et à innover. 

- Responsabilité : s’approprie la réalisation des priorités de l’Organisation, et assume 
la responsabilité de ses propres actions et des tâches déléguées. 

- Communication : encourage et contribue à une communication claire et ouverte ; 
explique des sujets complexes de manière informative, inspirante et motivante. 

- Connaissance des logiciels de conception graphique tels qu’Adobe Creative Suite. 
- Management et partage de connaissances : cherche continuellement à 

apprendre, partager des connaissances et innover.  
- Leadership : donne une direction claire, guide par l’exemple et démontre la 

capacité de porter la vision de l’organisation. Assiste les autres pour réaliser et 
développer leur potentiel. 

- Responsabiliser les autres et construction de confiance : crée une atmosphère de 
confiance et habilitante dans laquelle les membres du personnel peuvent contribuer 
et développer leur potentiel. 

 
 
Education et Expérience 
 
Education 
 

• Diplôme de licence ou son équivalent dans le domaine de l’ingénieur civil or 
Architecte. 
 

Expérience 
 

• Quatre ans d’expérience dans la gestion et l’administration des projets et 
programmes, dans l’aménagement des camps/sites et/ou dans les constructions. 

• Capacité technique de coopération et de diplomatie. 
 

Langues 
 
• Très bonne maîtrise du Français et de l’Anglais. 
• La maitrise de l’Arabe et des langues locales est un atout. 
 
Autre : 
 
Toute offre faite au candidat dans le cadre de cet avis de vacance est soumise à une 
confirmation de financement. 
 
La nomination sera soumise à la certification que le candidat est médicalement apte à la 
nomination, à l'accréditation, aux exigences de résidence ou de visa et aux autorisations 
de sécurité. 

 
Seuls les candidats résidant dans le pays du lieu d’affectation ou en provenance d’un 
pays voisin situé à proximité du lieu d’affectation seront pris en considération. Dans tous 
les cas, une condition préalable pour occuper le poste est la résidence légale dans le 
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pays du lieu d'affectation, ou dans un pays voisin situé à distance raisonnable de trajet, 
et un permis de travail, selon le cas. 
 
Comment postuler: 
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature par e-mail à 
iomchadrecruitment@iom.int en se référant à cette annonce dans le sujet : «SVN-TD007-
2023 Senior Project Assistant (Shelter/WASH) ». La candidature doit contenir (lettre de 
motivation pas plus d’une page, CV détaillé mentionnant minimum deux références) dans 
un fichier unique. 
 

-Seules les demandes complètes seront considérées 
-Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 
 
Période de publication : du 24 janvier au 07 février 2023 


