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Special Vacancy Notice 
SVN-TD-009-2023 

Open to internal and external candidates 
 
                    Position Title :  Assistant Local de Sécurité 

                          Duty Station :  Faya, TCHAD 
                        Classification :  G5 / 1 
            Type of Appointment :  Special Short Term, 6 mois avec possibilité d’extension 
        Estimated Start Date :  Dès que possible 
 
                    Closing Date   :  13.02.2023 
 

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 ORGANISATIONNEL :  
 
Sous la responsabilité générale de la Cheffe de Mission et sous la supervision directe de 
l’Officier de sécurité, l’assistant local de sécurité la LSA sera responsable de la gestion et de 
la mise en œuvre des opérations liées à la sûreté et à la sécurité du bureau de l'OIM au 
Nord du pays (B.E.T).  
La personne retenue devra assumer les tâches spécifiques suivantes :   
 
RESPONSABILITÉS :  
 

• Sous la supervision de l'Officier de sécurité, aider à la gestion globale 
du système de sûreté et de sécurité du bureau extérieur de Faya et espaces 
de travail dans le B.E.T, y compris à la mise en œuvre des plans de sûreté et 
de sécurité propres à la mission, en restant familiarisé avec les diverses 
procédures et politiques du Département des services de sécurité et de l'OIM 
; 
• Assurer la liaison avec UNDSS et d'autres acteurs de la sécurité aux 
niveaux appropriés ; 

L’OIM s’engage en faveur d’un environnement de travail diversifié et inclusif.  
Les candidatures des candidates qualifiées sont encouragées. 
Les candidatures externes et internes sont acceptées pour ce poste. Dans le cadre de cet 
avis de vacance, les candidatures internes sont considérées comme prioritaires. 
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• Aider à la documentation systématique, à la cartographie et à la 
surveillance de tous les incidents, situations et avis de sûreté et de sécurité 
spécifiques à la zone de Baga Sola (à la fois de l'OIM et de l'organisation 
externe).  
• Surveiller la situation de sécurité locale et signaler les événements / 
incidents importants en temps opportun à l'Officier de sécurité et au 
coordonnateur national de la sécurité des Nations Unies en utilisant les 
formulaires et les modalités de rapport prescrits ; 
• Préparer et offrir des séances d'information sur la sécurité au besoin ; 
• S'assurer que le sous bureau de Faya ainsi que les espaces de travail 
dans le B.E.T, les véhicules et les résidences du personnel de Faya (le cas 
échéant) répondent aux normes de sécurité existantes telles que les normes 
minimales de sécurité opérationnelle (MOSS) et les normes minimales de 
sécurité opérationnelle résidentielle (MORSS) ; 
• Maintenir à jour les systèmes de communication d'urgence (ECS) et 
effectuer périodiquement des exercices d'intervention immédiate (par 
exemple, des exercices d'incendie, des exercices de communication) au 
besoin. 
• Organiser et tenir à jour les listes des systèmes d’ilotage, des 
véhicules et des équipements ECS afin que celles-ci restent aussi à jour que 
possible ; 
• Assister aux réunions liées à la sécurité, au besoin. 
• Aider à coordonner les réunions officielles avec d'autres parties 
prenantes de la sécurité (par exemple, SSU, UNDSS, agences du 
gouvernement hôte / forces de sécurité) selon les besoins ; 
• Coordonner toute la correspondance liée à la sécurité et à la sûreté 
propre à la zone en conservant des journaux et des fichiers appropriés de ces 
communications, en veillant à ce que ceux-ci soient organisés de manière à 
faciliter la recherche et les renvois ; 
• Tenir à jour les fichiers d'informations de sécurité de chaque membre 
du personnel du bureau extérieur, avec toutes les informations de contact / 
localisation d'urgence pertinentes ; 
• Élaborer et tenir à jour un dossier de tous les services d'urgence 
associés à la sûreté et à la sécurité du personnel de l'OIM et des opérations 
des bureaux extérieurs ; 
• Coordonner les préparatifs de voyage liés à la sécurité tels que les 
habilitations de sécurité et les séances d'information sur la sécurité pour le 
personnel et les visiteurs, selon les besoins, y compris les besoins liés aux 
voyages tels que les escortes de sécurité et la coordination connexe des 
services de transport ; 
• Tenir un inventaire de tout le matériel de sécurité et de sûreté du 
Bureau extérieur ainsi que de tout le matériel et fournitures de bureau 
destinés à l’utilisation de la sécurité de la mission ; 
•           Effectuer d'autres tâches selon les besoins. 

 
 
 
 



 

Page 3 / 4 
 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE REQUISES 
 
EDUCATION 
 

• Un diplôme universitaire dans des domaines tels que la gestion de la sécurité 
ou d'autres disciplines connexes avec 3 ans d'expérience professionnelle 
pertinente ; ou Diplôme d'études secondaires avec 5 ans d'expérience 
professionnelle pertinente. 

 
EXPÉRIENCE 
 

• Une expérience professionnelle antérieure dans les organisations 
internationales, le système des Nations Unies, les sociétés multinationales, 
l'armée, les services de police ou le secteur de la sécurité privée n'est pas 
une nécessité, mais est souhaitable ; 

• Bonne connaissance du Nord et des forces de l’ordre  

• Des connaissances en informatique avec un niveau élevé de maîtrise des 
applications couramment utilisées telles que MS Word, Power Point et MS 
Excel sont requises. 

• Être capable de travailler sous pression et de maintenir de bonnes relations 
de travail. 

 
LANGUES 

 
- Avoir de bonnes aptitudes à communiquer en français (verbale et écrite). 
- Avoir une maîtrise parfaite des langues locales (Gorane et arabe) est 

indispensable.  
 

Le/la titulaire doit démontrer les valeurs et les compétences 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 
 

• Travail d’équipe : Le/la titulaire développe et promeut la collaboration effective 
au sein et entre les départements pour atteindre des objectifs communs et 
optimiser les résultats ; 

• Obtention des résultats : Le/la titulaire produit et fournit des résultats de qualité 
d’une manière orientée vers le service et à temps. Est orienté(e) et dédié(e) à 
atteindre les objectifs convenus.  

• Management et partage de connaissances : cherche continuellement à 
apprendre, partager des connaissances et innover.  
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• Responsabilité : prend la responsabilité d’atteindre les priorités de 
l’Organisation et assume la responsabilité de son travail et du travail délégué ; 

• 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. 

• Responsabilisation des autres et construction de confiance : crée une 
atmosphère de confiance et habilitante dans laquelle les membres du personnel 
peuvent contribuer et développer leur potentiel. 
Communication : encourage et contribue à une communication claire et ouverte ; 
explique des sujets complexes de manière informative, inspirante et motivante. 

 
Autres 
 
Toute offre en rapport à cet avis de vacance est sujette à la confirmation du financement. 
 
L’embauche sera soumise à une certification que le candidat est apte pour l’emploi 
envisagé et à la vérification du statut de résident, du visa et des autorisations par le 
gouvernement concerné, le cas échéant. 
 
Seuls les candidats résidants soient dans le pays du lieu d'affectation, soit dans un pays 
voisin situé à proximité du lieu d'affectation seront pris en considération. Dans tous les cas, 
la résidence légale dans le pays du lieu d'affectation, ou dans le pays voisin situé à 
proximité du lieu de travail, et le permis de travail, selon le cas, sont indispensables pour 
occuper ce poste. 

 
Comment Postuler : 
 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature par message 
électronique à l’adresse iomchadrecruitment@iom.int en mentionnant la référence du poste 
en objet : “SVN-TD-009-2023”. Les candidatures doivent comporter uniquement un CV 
détaillé et une lettre de motivation dans un fichier unique. 

 
La date limite de réception des candidatures est fixée au 13 février 2023 

 
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s. 

 


