
 

 

 

TITRE DU POSTE 
 

Déléguée permanente chargée de la logistique en Afrique  

 

Titulaire du poste pour le premier exercice social  

 

Mme MARTINE RELIQUE ZEMGO TSOPGUE  
 

Mission: 

 

La responsable logistique doit choisir ses fournisseurs, se 

procurer les consommations intermédiaires nécessaires et 

veiller à leur bon acheminement à son entrepôt, se procurer 

de nouveaux équipements de manutention si nécessaire et 

faire en sorte que le coûts de ces opérations soient moindres. 

 

Manager des équipes 

 

Un entrepôt est une véritable fourmilière la responsable logistique y passe la moitié de son 

temps. Elle est en étroite collaboration avec les équipes de production et le responsable des 

entrepôts afin d’orchestrer le travail des équipes de livraison (ainsi que la gestion du planning 

des transporteurs). 

 

Administrer la gestion des stocks 

 

Optimiser est le maître mot de la logisticienne. Elle fait en sorte que le temps entre la livraison 

des produits fournisseurs et la livraison aux clients soit le plus court possible, afin d’établir un 

rythme soutenu de fonctionnement et donc augmenter la productivité de son secteur. Les 

indicateurs de productivité, fiabilité et réactivité doivent être au rendez-vous par rapport aux 

exigences fixées par l’entreprise et le client. 

 

Anticiper les imprévus 

 

En complément de ses missions, la responsable logistique peut être amenée à réaliser des 

études logistiques stratégiques qui peuvent mettre en avant des tendances utiles à la 

résolution de problèmes. En effet, les imprévus font parti intégrante de son quotidien car elle 

est la référente s’il y a un problème dans son entrepôt ou bien en lien avec les livraisons. 

 

Environnement 

 

Industries, mais aussi grande distribution et sous-traitants en transport et logistique ont besoin 

d’un responsable logistique sur leur site de fabrication ou dans leur entrepôt de stockage. La 



 

responsable logistique est une ressource incontournable qui travaille avec la production, les 

achats, les sous-traitants, les transporteurs, elle peut être amenée à gérer le matériel divers 

de l'institution. (Voitures, engins agricoles, matériel du bureau et des dispensaires etc.) 

 

Position hiérarchique: 

 

Elle est directement subordonnée au Directeur Permanent en Afrique 

Subordonnés directs: 

 

Personnel soumis sous sa responsabilité 

 

Relations fonctionnelles: 

 

Autorités administratives, Institutions, associations, fondations, coopératives, diverses 

corporations, organisations nationales, intercontinentales et internationales. 

 

Fonctions principales: 

 

Responsabilité générale : coordination de la gestion appropriée, efficace et rentable des 
activités de la chaîne logistique pour une mission retenue, conformément à la politique et aux 
normes de l'institution. 
 

Proposer à l'équipe de coordination, une stratégie d'approvisionnement adaptée intégrant les 

enjeux, les objectifs, les spécificités et les contraintes des membres de l'équipe de 

coordination (stratégies interservices) 

 

Garantir le respect et la mise en œuvre des décisions de l'équipe de coordination, rendre 

compte au Directeur Permanent: (stratégies et objectifs associés, équipe de coordination, 

moyens et méthodes, responsable de la chaîne d'approvisionnement). 

 

Assurer la stabilité des activités d'approvisionnement dans le cadre des interventions 

régulières et urgentes des intéressés 

 

Assurer la mise en œuvre des méthodes normalisées (affectation des ressources humaines et 

descriptions de poste, communication interne et externe, procédés et procédures, 

documentation d'accompagnement, outils, rapports, assistance et formation sur le terrain, etc.) 

 

Assurer, avec le coordinateur médical et le pharmacien de l'institution, l'intégration de la 

gestion des entrepôts médicaux (capitale et projets) sous la responsabilité de la 

logistique/approvisionnement (exigences, mise en œuvre et calendrier) 

 

Responsabilités opérationnelles/techniques 

 

Approvisionnements  

 

Contrôler et évaluer la stratégie de la gestion de la chaîne logistique GCL existante (mise en 

place, suivi, mesure et rapports) ; en collaboration avec le coordinateur des activités, en tenant 



 

compte des objectifs, des spécificités, des responsabilités d'approvisionnement et des 

contraintes de chacun des membres de l'équipe de coordination. 

 

Assurer la stabilité de l'utilisation normalisée des outils d'approvisionnement, particulièrement 

en matière de logistique, à tous les maillons de la chaîne logistique (capitale et projet, achats, 

gestion centralisée des stocks, fret, transport). 

 

Élaborer les Directives d'approvisionnement de la mission avec les principaux membres de la 

mission (au niveau de la capitale et des projets) et procéder à leur évaluation annuelle en 

collaboration avec l'équipe de coordination (principalement avec le coordinateur des activités. 

 

Veiller à ce que l'efficacité de la gestion de l'approvisionnement dans la mission soit mise en 

œuvre conformément aux directives et aux procédures de l'ORDES, au sein des activités 

régulières de la mission comme lors des actions d'urgence. 

Suggérer la stratégie d'évaluation du marché et collaborer aux études de marché dans le 

cadre de la mission. 

 

Établir et maintenir le contact avec les autres sections de l'institution (dans le pays ou au 

niveau régional) ou d'autres organismes, en vue d’une collaboration éventuelle et d’un 

échange de ressources et d'informations concernant les approvisionnements. 

 

Établir la liaison avec le coordinateur des finances en cas de contrainte budgétaire ou liée aux 

bailleurs de fonds, en rapport avec les activités d'approvisionnement. Gestion des commandes 

et des achats. 

 

Veiller à ce que les membres de l'équipe, comprennent et respectent l'organisation des 

procédures de commandes. 

 

Conformément aux besoins opérationnels: suivre, actualiser et réviser le cas échéant les 

procédures d'achat en place pour l'approvisionnement local, afin d’obtenir des articles de 

bonne qualité au meilleur prix possible. 

 

Établir et actualiser la liste des fournisseurs (locaux et régionaux) dans la base de données. 

 

Maîtriser les sources d'approvisionnement par le biais de la prospection des marchés locaux 

et régionaux 

 

Établir un lien adéquat entre l'approvisionnement et la finance, former l'équipe à la tenue du 

budget 

 

Veiller à ce que les activités d'achat dans l'institution, soient mises en œuvre conformément à 

la procédure standard de l'ORDES. 

 

 

 

 

 



 

Au sein de l’institution : 

 

Gestion des stocks 

 

Veiller à ce que les entrepôts soient sécurisés et à ce que le stockage soit dimensionné en 

fonction des besoins 

 

Assurer une gestion des stocks adéquate et l'organisation de l'entrepôt conformément aux 

normes et à la politique de sécurité en vigueur. 

 

Fournir des conseils sur les moyens nécessaires requis pour la gestion des stocks (RH, 

matériaux et équipements) aux niveaux périphériques 

 

Définir les différents stocks au niveau périphérique (quoi ? Qui ? Fréquence de commande) 

Définir une stratégie de préparation aux situations d'urgence pour les stocks avec l'équipe de 

coordination 

 

Veiller à ce que l'inventaire des biens soit suivi et actualisé en fonction de l’état (tous les 

trimestres) 

 

Fret et livraison 

 

Évaluer le marché du transport local et surveiller les tarifs des transporteurs. Assurer la 

gestion du fret international, régional et national Si nécessaire (nouvelle politique d'importation 

nationale), actualiser la procédure d'importation, et le chronogramme international des 

commandes 

 

Gestion des ressources humaines 

 

Concevoir un organigramme de l'approvisionnement adéquat conformément aux normes de 

l'ORDES, fondés sur le principe suivant: un projet, comprenant la capitale, un responsable 

chargée de l'approvisionnement et son remplaçant ainsi qu'une équipe d'approvisionnement.  

 

Coacher, former et donner du soutient à l'ensemble des acteurs de l'approvisionnement 

(capitale et projets, département médical, logistique et finance). Veiller à l'utilisation adéquate 

de toutes les procédures et de tous les outils standards de l'ORDES et former à leur utilisation, 

dans le cadre de l'approvisionnement. Expatriés et personnels nationaux. 

 

Évaluer la taille actuelle de l'organigramme de l'approvisionnement en fonction des défis à 

relever pour la mission. Assurer un suivi individuel du personnel de l'approvisionnement 

(national et international): assistance, coaching et évaluations (intermédiaires et en fin de 

chaque mission). 

Si nécessaire, assurer l'accueil, le briefing et le débriefing des nouveaux personnels expatriés 

et nationaux nouvellement recrutés. 

S’assurer que chaque poste d’approvisionnement, et en particulier celui du chargé de 

l’approvisionnement, puisse être pourvu par un remplaçant intérim identifié et formé en amont. 

 



 

 

 

 

 

Gestion administrative 

 

Veiller à l'efficacité de l'administration de l'approvisionnement (capitale et projets) et à la mise 

en œuvre des outils standards (en particulier pour la logistique). Veiller à ce que tous les 

documents d'approvisionnement soient archivés de manière adéquate. 

 

Veiller à ce que tous les documents d'approvisionnement fassent l'objet d'un suivi approprié, 

conformément aux procédures, règles et directives en cours au sein d'une mission. 

 

Évaluer et actualiser toutes les bases de données de la logistique (capitale et projets). 

 

Information 

 

Participer régulièrement aux réunions de logistique, de coordination, et du département 

coordination et des finances si nécessaires (au niveau de la capitale et des projets) 

Mener des réunions d'approvisionnement régulières, analyser et résoudre les problèmes de 

communication avec les autres services. 

 

Communiquer régulièrement avec le supérieur hiérarchique direct afin d'assurer une bonne 

compréhension de vos activités et priorités respectives. Rapports et communication 

 

Soumettre des rapports d'activité réguliers sur l'approvisionnement à l'équipe de coordination 

(rapports mensuels, trimestriels, annuels et autres rapports requis). 

 

Assurer un contrôle régulier des commandes pour l'équipe de coordination / de projet (clients). 

 

Contact régulier avec les membres de la coordination de la mission. Participer au plan d'action 

annuel et aux budgets et révisions y afférents. Informer immédiatement le responsable 

hiérarchique direct et/ou le conseiller technique de toute information qui a ou pourrait avoir un 

impact sur la gestion de la chaîne logistique. 

 

Informer immédiatement le responsable hiérarchique direct de tous problèmes survenant au 

sein de la mission (liés à des problèmes d'approvisionnement).Fournir des rapports de visites 

de terrain et des recommandations adéquates. 

 

Pouvoir de décisions: 

 

Propose des modifications internes et externes. Aide à la mise en œuvre des mesures de 

sécurité des biens. Ordonne et contrôle l’exécution des réformes. 

 

Prend des mesures qui s'imposent  en cas de crise. Recommande l'exécution des sanctions 

disciplinaires et administratives, en cas de nécessité. 

 



 

Organise des inspections en collaboration avec le chargé de la coordination des activités. 

Organise la promotion d’expositions thématiques temporaires. 

 

 

Exigences du poste : 

 

Licence en logistique et transport ou titre jugé équivalent Personne fiable, consciencieuse, 

dynamique, capable de travailler seule, polyvalente, flexible et disponible habituée à travailler 

à l’extérieur. 

 

Méthodologique et rigoureuse. 

 

Intérêt dans le développement et la réalisation des programmes, à l’aise avec les outils 

informatiques usuels. (Français et Anglais obligatoire). 

 

Conditions de travail : 

 

Un travail au sein d’une ONG en pleine évolution, des conditions de travail modernes au sein 

d’une équipe jeune. Un environnement passionnant, aux frontières de l’informatique, 

d’Internet, des télécommunications et de la finance. Un champ d’activité varié et stimulant. 

Des conditions favorisant l’initiative 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


