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Special Vacancy Notice 

SVN-TD-014-2022 
Open to internal and external candidates 

 
              Position Title: Assistant de Projet (Team Leader, Field Support) 

Duty Station: Faya 
            Classification: G5 

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

   Estimated Start Date: Dès que possible 
 

Closing Date:  21 Avril 2022 
 

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 :  
Le projet "Balke - Projet de sécurité et de stabilisation, Nord du Tchad", situé dans l'unité 
d'urgence et de transition de l'OIM Tchad, vise à stabiliser les communautés du Nord du 
Tchad qui sont affectées par la marginalisation, le manque de services sociaux de base et 
les défis liés à la migration irrégulière vers les zones d'extraction d'or du Tibesti et du Sud 
de la Libye, y compris le trafic et le recrutement dans les groupes armés et la promotion de 
la sécurité humaine dans ces communautés. 
 
Le projet s'articulera autour de deux axes principaux : 
 
1) Aider les communautés à s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité en leur 
fournissant d'autres moyens de subsistance et en les faisant participer aux processus de 
prise de décision ; et 
2) Renforcer les capacités institutionnelles pour sécuriser et gérer les frontières 
tchadiennes en développant un engagement communautaire plus fort et des approches plus 
cohérentes de la gestion des frontières. 
 
Sous la supervision directe du Senior Project Assistant et la supervision générale du Project 
Manager, le Assistant de Projet (Team Leader, Field Support) soutiendra la mise en œuvre 
du projet en assumant les fonctions/responsabilités suivantes : 

 
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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Responsabilités :  

 
1. Préparer, et suivre les missions régulières de l’équipe sur le terrain auprès des 

communautés cibles chargées de mettre en œuvre les différentes composantes du 
projet. 

2. Coordonner la logistique et la documentation en vue des missions sur le terrain. 
3. S’assurer d’une bonne information des communautés et des autorités locales sur les 

différentes composantes du projet de manière transparente et en gérant 
soigneusement leurs attentes 

4. Assister l'équipe de programme et d'ingénierie dans les évaluations techniques des 
projets. 

5. Aider à la sélection des bénéficiaires directs des formations et du soutien en nature 
selon les critères établis. 

6. Contribuer à la mise en place des groupes d'initiative communautaire en coordination 
avec l'assistant principal de projet en veillant à l’inclusion des composantes de la 
communauté. 

7. Gérer avec l'équipe de terrain la coordination et la direction des comités 
communautaires. 

8. Gérer les contacts et les relations avec les autorités locales concernées par le 
programme. 

9. Gérer la mise en place et la coordination des cérémonies de passation des pouvoirs 
avec l'officier supérieur de Balke. 

10. Maintenir une communication constante avec les membres des groupes d'initiative 
communautaire et les autorités locales, en signalant immédiatement tout problème à 
l'assistant principal de projet. 

11. Faciliter une consultation communautaire inclusive impliquant les autorités locales en 
ce qui concerne les projets à soutenir avec la subvention de stabilisation. 

12. Accompagner les consultants pour les formations, les juges pour la campagne 
d'enregistrement et l'assistant de projet senior lors de missions dans les 
communautés, en fonction de l'activité. 

13. Veiller à la qualité du travail des collègues sous sa responsabilité en étant attentif au 
respect des principes et valeurs de l’Organisation. 

14. Aider à une bonne documentation et un meilleur archivage des documents du projet 
15. Assurer toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées 

 
Education et Expérience 

• Minimum 5 ans d'expérience pertinente. 

• Une expérience préalable avec les Nations unies, les agences internationales ou les 
ONG est un avantage. 

• Connaissance approfondie des applications informatiques, notamment Microsoft Word, 
Excel, Outlook. 

 
Compétences requises : 
 
Expérience préalable de la mise en œuvre de projets à forte participation dans des 
environnements parfois difficiles. Solide expérience dans la documentation de son propre 
travail, expérience et volonté de travailler avec des équipes diverses. Capacité à identifier 
les défis et à être proactif. Expérience préalable dans le domaine de l'état civil, de 
l'engagement des jeunes, de l'assistance psychosociale ou de la violence sexiste fortement 
souhaitée. 
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Responsabilité 
• Accepte et donne des critiques constructives 
• Suivre toutes les procédures, les processus et les politiques pertinents. 
• Respecter les exigences en matière de délais, de coûts et de qualité des produits. 
• Contrôler son propre travail pour corriger les erreurs 
• Assumer la responsabilité du respect des engagements et des manquements 
éventuels. 
 
Orientation des clients 
• Identifie les clients immédiats et périphériques de son propre travail 
• Établir et maintenir des relations de travail efficaces avec les clients 
• Identifie et surveille les changements dans les besoins des clients, y compris les 
donateurs, les gouvernements, et les bénéficiaires du projet 
 
Apprentissage continu 
• Contribuer à l'apprentissage des collègues 
• Démontre un intérêt pour l'amélioration des compétences pertinentes 
• Démontre un intérêt pour l'acquisition de compétences pertinentes pour d'autres 
domaines fonctionnels. 
• Se tenir au courant des évolutions dans son propre domaine professionnel 
 
Communication 
• Partage activement les informations pertinentes 
• Communiquer clairement et écouter les commentaires sur les changements de 
priorités et les changements d'objectifs. 
• Rédiger de manière claire et efficace, en adaptant la formulation et le style à l'objectif 
visé. 
• Écouter efficacement et communiquer clairement, en adaptant la prestation à la 
situation de la personne audience. 
 
Créativité et initiative 
• Développer de manière proactive de nouvelles façons de résoudre les problèmes 
 
Leadership et négociation 
• Convaincre les autres de partager les ressources 
• Présente les objectifs comme des intérêts partagés 
 
Gestion des performances 
• Fournir un feedback constructif aux collègues 
• Fournir des évaluations du personnel justes, précises, opportunes et constructives. 
• Utiliser les évaluations du personnel de manière appropriée dans le cadre du 
recrutement et d'autres procédures RH pertinentes.  
 
Professionnalisme 
• Maîtrise des sujets liés aux responsabilités 
• Identifier les problèmes, les opportunités et les risques qui sont au cœur de ses 
responsabilités. 
• Incorporer les besoins, les perspectives et les préoccupations liés au genre, et 
Promouvoir la participation égale des hommes et des femmes 
• Persévérant, calme et poli face aux défis et au stress. 
• Traiter tous les collègues avec respect et dignité 
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• Travaille efficacement avec des personnes de cultures différentes en s'adaptant aux 
contextes culturels pertinents 
• Connaître et promouvoir le mandat principal de l'OIM et la migration. 
Solutions 
 
Conscience technologique 
 
• S'informer sur l'évolution des technologies disponibles 
• Identifier et préconiser de manière proactive des solutions technologiques rentables. 
• Comprend l'applicabilité et les limites de la technologie et cherche à l'appliquer au 
travail approprié. 
Travailler dans le cadre du "Do no Harm Framework". 
campagnes de socialisation/de sensibilisation registre civil, engagement des jeunes, 
violence sexiste ou assistance psychosociale 
-collaboration avec les autorités 
-identification des défis à relever 
-supervision de plongeurs et d'équipes géographiquement dispersées 
solides connaissances en informatique capacité à travailler avec word, excel, PowerPoint 
 
Langues 
 

• Pour ce poste, la maîtrise du français et de l'arabe local. 
• La connaissance de l'anglais ainsi que la connaissance de toute autre langue parlée 

dans les provinces du Bourkou, de l'Ennedi et du Tibesti est un avantage. 
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 
pays du lieu d'affectation, ou dans un pays voisin situé à distance raisonnable du 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-TD-014-
2022». La candidature doit contenir (lettre de motivation pas plus d’une page, CV détaillé ) 
dans un fichier unique. 
 

• Seules les demandes complètes seront considérées 
• Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 
 
Période de publication : du 07 Avril au 21 Avril 2022 
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