
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 Expert Sécurité des Opérations en Afrique  (M/F) 

 

 

Fonction :   Expert sécurité des Opérations en Afrique 
Délai de candidature :  31 décembre 2019 
Contrat :   1 an, renouvelable 
Lieu d’affectation : Bamako, Niamey ou Ouagadougou, avec des missions régulières 

en Afrique de l’Ouest et région des Grands Lacs 

Disponibilité :    Mars 2020 
 

CONTEXTE 

Vétérinaires Sans Frontières Belgique (VSF-B) est une ONG belge ayant pour mission 
d'autonomiser les communautés défavorisées dépendant de l'élevage dans le Sud afin 
d'améliorer leur bien-être. 
 
VSF-B soutient des programmes de développement et humanitaire dans 8 pays d’Afrique: 
Mali, Burkina Faso, Niger, RD Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda et Tanzanie. 
 
Les pays d’interventions de VSF-B connaissent des défis majeurs sécuritaires, en 
particulier les pays de la région sahélienne et  la République Démocratique du Congo. 
 
Afin de continuer à s’assurer de la sécurité de son personnel et la continuité des opérations 
dans ses pays d’intervention, VSF-B souhaite davantage professionnaliser sa gestion de 
sécurité et de ses opérations sur le terrain par l’engagement d’un Expert en Sécurité des 
Opérations. 
 

ROLE 

Le rôle de l’Expert Sécurité est de donner un appui à la gestion stratégique et opérationnelle 
de la sécurité des Programmes de VSF-B dans tous les pays d’intervention de VSF-B en 
Afrique, et ce en particulier en Afrique de l’Ouest et la RDC (« pays prioritaires »). Il/elle 
s’assure que la politique générale de sécurité de l’organisation soit opérationnalisée au jour le 
jour. 
A travers son appui et son expertise, l’Expert en sécurité contribue à renforcer et 
professionnaliser davantage la gestion de sécurité dans les Programmes de Vétérinaires Sans 



Frontières en Afrique. Il/elle s’assure que les employés de Vétérinaires Sans Frontières aient 
les capacités à gérer le contexte d’insécurité dans lequel nous opérons. Il/ elle collecte, 
analyse les informations et fournit les éléments nécessaires d’aide à la décision. 
  

RESPONSABILITES 

Les responsabilités de l’Expert en Sécurité sont de : 

 
 Donner un appui à l’analyse du contexte et des risques sécuritaires  
 

 En concertation avec les Directeurs Pays et les équipes, développer et mettre à jour les 
Plans Sécurité pour les pays et pour certaines zones 

 
 Donner un appui à la gestion de sécurité quotidienne 
 

 Donner un appui au briefing du personnel et des visiteurs et former le personnel en 
gestion de sécurité 
 

 Développer et maintenir un réseau sécurité 
 

 Contribuer à l’amélioration du cadre (politique et outils) de gestion de sécurité au sein de 

Vétérinaires Sans Frontières 

 

 Participer et intégrer VSF-B aux différents clusters sécurité afin de recevoir les analyses 

sécuritaires des structures tierces  
  

PROFIL 
Formation 

 
Diplôme BAC + 3 dans un domaine pertinent 
 

Connaissances et Expérience 
 Au moins 3 ans d’expérience en gestion de sécurité  
 Excellente maîtrise de la gestion de sécurité et de ses différents outils et procédures 
 Expérience dans le développement de réseaux et la participation à ceux-ci 
 Excellente connaissance du français – connaissance pratique de l’anglais  

 
Compétences 

 Très bonnes compétences interpersonnelles et de communication 
 Est excellent(e) en planification et organisation 
 Capacité à former et mobiliser des équipes nationales et internationales en gestion de 
sécurité 

 Est capable d’instaurer un bon climat de communication dans une équipe 
 Stimule le partage d’informations et de connaissances ainsi que le travail en équipe 
 Excellentes compétences en réseautage 
 Flexibilité et habilité à travailler sous pression 

 



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

 Fait preuve de tact de de diplomatie 
 A un esprit ouvert, avec une attitude positive, qui inspire confiance 

 

COMPOSITION DE VOTRE DOSSIER 

 Votre lettre de motivation   

 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 pour lequel vous postulez, c-à-d « expert sécurité » . 

 
Ce poste est ouvert aux candidats masculins et féminins. Seuls les candidats présélectionnés 
seront contactés et invités à participer à un exercice pratique. 
 
Pour plus d’informations sur Vétérinaires Sans Frontières : 
www.veterinairessansfrontieres.be  
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