BP 727 N’DJAMENA – TCHAD
Tél. : +235 22 52-41-45 Fax: 22 52-41-37
E-mail : cab@cblt.org cblt.lcbc@gmail.com

TERMES DE REFERENCE
Poste :

Assistant Paix et Sécurité

Catégorie :

C4

Lieu d’affectation:

N’Djamena

Fonctions et activités
1. Fournir des services généraux pour aider le Secrétaire Exécutif dans
l’exécution de son mandat :
-

Gérer le flux d’information : collecte, rassemblement et présentation
des informations de sécurité pertinentes

-

Elaborer la cartographie des incidents

-

Etablir les plans de gestion des crises

-

Rédiger des rapports de sécurité mensuels, voire hebdomadaire si
nécessaire

-

Etablir un contact sur les questions de sécurité avec les autorités
civiles nationales, officielles et informelles de la région

-

Etablir un contact avec les organismes internationaux de sécurité

-

Actualiser les connaissances en matière de développement et de
norme

-

Revoir les systèmes de sécurité afin d’en améliorer la qualité

2. Fournir des services en interne
-

Procéder à des évaluations de la sécurité des projets/programmes si
nécessaire

-

Lancer des programmes de sensibilisation aux questions de sécurité
et des formations du personnel en la matière

-

Superviser la société chargée de la sécurité pour la CBLT

-

Détecter les infractions et établir un contact avec les commissariats
de police locaux, les aéroports et les autorités postales

-

Soutenir l’approvisionnement en équipements de sécurité et à leur
entretien (radios/satellites/téléphones).

Qualifications et compétence
Le candidat devra avoir suivi une formation universitaire ou celle prodiguée au sein
d’une académie de police

Il devra agir avec tact et diplomatie dans toutes les circonstances, être intègre et
honnête afin d’imposer son leadership en donnant l’exemple
Il devra prouver qu’il a une connaissance précise des principes des systèmes de
sécurité, des activités de gestion des trafics et de résolution des conflits
Une expérience en gestion des crises et en formation est indispensable
Le candidat devra aussi être en bonne condition physique et capable de
résister au stress
Il devra faire preuve de souplesse, d’autant que la situation générale de ses
domaines de compétences peut évoluer de manière impromptue
Le candidat devra parler couramment l’anglais ou le français, les deux langues
officielles de la CBLT, et avoir une bonne connaissance de l’autre langue. Parler
couramment les deux langues officielles sera un atout
La maîtrise des outils informatiques est indispensable
Expérience professionnelle générale
Le candidat devra avoir au moins 8 à 10 années d’expérience acquise à des postes
comparables (police, armée, sécurité des institutions/organisations)
Expérience professionnelle spécifique
Le candidat devra avoir une connaissance approfondie de la région et de ses
problématiques culturelles.

