APPEL D’OFFRES
RECHERCHE DE CONSULTANT POUR L’ELABORATION D’UN PROTOCOLE DE SECURITE POUR
LE RENAPOC
Contexte
Dans une démarche d’amélioration constante mais aussi dans le souci d’être à jour concernant la
mise en place d’un environnement de travail adéquat et sécurisé, l’élaboration d’un protocole de
sécurité permettrait au RENAPOC de se professionnaliser et de gagner en crédibilité aux yeux de
ses partenaires techniques et financiers mais aussi en confiance auprès de ses bénéficaires.
Le RENAPOC, en partenariat avec Médicos del Mundo, lance donc un appel à candidature pour le
recrutement d’un consultant pour l’élaboration de son protocole de sécurité.
Objectifs du recrutement
L’objectif du recrutement de ce consultant est d’elaborer un protocole de sécurité qui définira
toutes les mesures à prendre pour s’assurer que le RENAPOC dispose et prends toutes les
mesures nécessaires pour la sécurité de son siège et de ceux qui l’occupent mais aussi de celle de
ses partenaires dans toutes les interventions liées à l’accomplissement de leur mission.
Entre termes d’objectifs spécifiques, voici la finalité visée :
 Evaluer et analyser la situation en matiere de sé curité́ ;
 Identifier et évaluer les risques et menaces et en déduire les réactions à avoir en cas
d'incident de sécurité pour chercher à réduire ou éviter les conséquences ;
 Prendre des dispositions afin que les personnes travaillant de manière permanente au
RENAPOC exerce en toute sécurité ;
 Veiller à la sécurité des partenaires et acteurs dans toutes les interventions liées aux
missions du RENAPOC ;
 Identifier et analyser des menaces et risques par rapport à la communication et la
sécurité ;
 Concevoir et mettre en place des mesures préventives et correctives pour contrôler ces
risques ;
 Définir et mettre en place un suivi systématique des risques en l’intégrant dans un plan
de sécurité et de protection ;
 Animation d’un atelier pour l’élaboration du protocole de sécurité en collaboration avec
le RENAPOC ;
 Animation d’un atelier de présentation et de validation du protocole de sécutité avec les
associations du RENAPOC ;
 Sassurer de la maîtrise des procédures par les différents acteurs du RENAPOC concernés.
Livrables attendus
Le consultant s’engage à fournir :
 Un plan de sécurité et de protection mis en place
 Un système de suivi des risques de communication et de sécurité établi
 Un protocole de sécurité élaboré
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 Une présentation et une initiation des différentes personnes concernées au respect de ce
protocole de sécurité
Proposition du consultant
Les propositions des consultants doivent comprendre :
 Une proposition technique comprenant une méthodologie pour la réalisation de ce
protocole de sécurité ;
 Un calendrier pour la livraison des différentes versions proposées et un délai de remise
du document finalisé;
 Une proposition financière spécifique à chaque livrable demandé.

Les
propositions
sont
à
envoyer
par
e-mail
aux
adresses
suivantes :
renapoc.assistante.prog@gmail.com et renapocsn@gmail.com au plus tard le Mercredi 15
Avril 2020. Merci de mentionner en objet « candidature consultant Protocole de sécurité
RENAPOC ».

