
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Expert en Assistance Humanitaire (M/F) 
 
 
Fonction :   Expert en Assistance Humanitaire 
Date de candidature : 31 décembre 2019 
Contrat :   1 an, renouvelable 
Lieu d’affectation : Bamako, Niamey ou Ouagadougou, avec missions régulières en Afrique de 

l’Ouest et la région des Grands Lacs 

Disponibilité :   Mars 2020 
 

 

ORGANISATION 

En Afrique, des millions de gens vivent de leur cheptel. Mais les soins vétérinaires sont souvent 

insuffisants. Lorsque les éleveurs perdent leurs troupeaux, décimés par la maladie, la sécheresse ou les 

conflits, ils perdent tout : leur fierté, leur culture, leurs économies et leur garde-manger. En soignant 

le bétail et en améliorant la production, l'ONG Vétérinaires Sans Frontières lutte aux côtés des 

populations locales contre la faim et la pauvreté. 

Vétérinaires Sans Frontières est une ONG belge ayant son siège à Bruxelles et des bureaux régionaux 

en Afrique de l’Ouest et dans la région des Grands Lacs. Vétérinaires Sans Frontières soutient des 

programmes de développement dans 8 pays d’Afrique : Mali, Burkina Faso, Niger, RD Congo, 

Rwanda, Burundi, Ouganda et Tanzanie. 

En Europe, Vétérinaires Sans Frontières (VSF-B) entreprend des activités de sensibilisation et de 

plaidoyer auprès des professionnels de l’élevage, des décideurs politiques et des consommateurs sur 

l’importance de l’élevage familial et des modes de production et de consommation durables au travers 

des dialogues. 

 

CONTEXTE 

Il y a un besoin croissant d'aider les communautés Africaines dépendant de l’élevage qui ne sont plus 

à mesure de mener à bien leurs activités économiques en raison des catastrophes naturelles ou d’origine 



humaine. VSF-B ne dispose pas de mécanismes pleinement opérationnels afin d’agir immédiatement 

en cas de crise humanitaire. 

VSF-B a décidé de redynamiser et d’amplifier ses activités déjà éprouvées d'aide humanitaire. Pour 

cela, nous recherchons un expert pour nous aider à développer les interventions d’urgence liées à 

l’élevage dans nos pays d’opération. 

 
ROLE 

Le rôle de l'Expert en assistance humanitaire est de mettre en place puis de rendre fonctionnelle une 
unité humanitaire capable de fournir dès les premières heures l’aide nécessaire aux communautés 
sinistrées dépendant de l’élevage. Grâce à son soutien et son savoir-faire, l'Expert contribuera à 
renforcer et professionnaliser davantage la gestion des projets d’aide d'urgence à l’élevage au sein de à 
Vétérinaires sans frontières en Afrique. En conséquence, l’Expert veille à ce que le personnel 
technique de VSF-B ait la capacité de formuler, mettre en œuvre, suivre et évaluer les projets d’aide 
d'urgence à l’élevage. 
 
L'Expert en assistance humanitaire aura aussi pour fonction de soutenir la gestion stratégique et 

opérationnelle des activités d'aide d'urgence à l’élevage en Afrique de l'Ouest et la région des Grands 

Lacs. 

L’Expert rapporte à la direction du département des Opérations. 
 

RESPONSABILITES 

 
 Donner un appui à l’analyse des contextes de vulnérabilité et des risques de catastrophe dans nos 
pays d’opération 
 

 S’assurer que les programmes d’assistance humanitaire soient mis en œuvre, dans le respect et 
conformément aux directives pour l’assistance humanitaire 
 

 S’assurer que les ressources humaines au sein de VSF-B maîtrisent et appliquent la méthodologie 
requise pour mettre en œuvre des programmes d’assistance humanitaire, dont le LEGS et selon 
les lignes directrices de VSF-B sur l’aide humanitaire 
 

 S’assurer que l’expertise de VSF-B en matière de gestion des programmes d’assistance 
humanitaire est reconnue et sollicitée par les partenaires techniques et financiers 

 

PROFIL 

Education 

Diplôme en science sociale, agroéconomie, pastoralisme, sciences zootechniques ou 
vétérinaires 

 



Connaissances et expérience 

 Au moins 5 ans d'expérience en gestion de projet de développement de l'élevage et / ou les 
projets d'élevage d'aide d'urgence 

 Excellente connaissance du cycle de gestion des catastrophes 
 Excellente connaissance du LEGS (Normes et directives pour l’aide d’urgence à l’élevage) et des 
normes humanitaires 

 Excellente connaissance de la gestion du cycle de projet ainsi que du suivi et de l'évaluation des 
projets d'élevage 

 Excellente connaissance du français - connaissance pratique de l'anglais 
 

Compétences 

 Excellente capacité d’analyse et de synthèse de crises complexes  
 Très bonnes compétences interpersonnelles et de communication 
 Excellente capacité de rédaction 
 Capacité à former et mobiliser des équipes nationales et internationales en gestion de crises 
humanitaires 

 Est capable d’instaurer un bon climat de communication dans une équipe et fait preuve d’esprit 
d’équipe 

 Excellentes compétences en réseautage 
 Sait faire preuve de flexibilité et est capable de travailler sous pression 
 Délivre des résultats 

 
Attitudes 

 S’identifie avec les valeurs, la mission et la vision de VSF-Belgique 
 Est d’une intégrité irréprochable et attend de même des autre 
 Est respectueux/se des autres et des autres cultures 
 Est disposé(e) à effectuer régulièrement des missions sur le terrain, dans la région de l’Afrique de 
l’Ouest et des Grands Lacs 

 Fait preuve de tact et de diplomatie 
 Esprit ouvert, avec une attitude positive, qui inspire confiance 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 Votre CV détaillé  

 Les noms et coordonnées de 3 personnes de référence pour lesquelles vous avez récemment 

travaillé 

 Votre disponibilité 

 Votre salaire et avantages actuels ou à votre dernier poste 

 

 

 



CANDIDATURES 

Merci d’envoyer votre dossier par voie électronique avant le 31 décembre 2019 à l’adresse 
expert@vsf-belgium.org. Il est OBLIGATOIRE de mentionner en rubrique le nom du poste 
(« Expert en Assistance Humanitaire ») pour lequel vous postulez.   
Si vous souhaitez postuler pour plusieurs postes au sein de notre organisation, merci d’envoyer une 
candidature par poste. 
 
Ce poste est ouvert aux candidats masculins et féminins. Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés.  
 
Pour plus d’informations sur Vétérinaires Sans Frontières : www.veterinairessansfrontieres.be  
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