
 

Médecins Sans Frontières (MSF) à Dakar recherche 
 

« Un Superviseur Logistique »    
 
Responsabilités/Contextes 

 
Le bureau régional de Dakar a pour objectif de fournir un support opérationnel aux missions de 
Médecins Sans Frontières (MSF) de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
Ce support s'articule autour des axes médico-opérationnels, ressources humaines, plaidoyer et 
représentation. Ceci en vue de la préparation et de la réponse aux urgences, de l’analyse des 
contextes sanitaires et humanitaires, et du développement de stratégies de recrutement/rétention 
du personnel. Le bureau régional de Dakar offre un support sur les thématiques suivantes : 
 

 Support direct aux missions (rôles de référents sur : sécurité/contexte/négociations, 
nutrition, épidémiologique, plaidoyer, préparation aux urgences), 

 

 Renforcement et développement des domaines d’expertise : (i) Analyse contexte (BLT, 
Sahel), (ii) Acceptance, réseautage et engagement, (iii) Suivi du contexte humanitaire dans 
les pays sans présence MSF, (iv) Mise en perspective régionale des contextes humanitaires et 
des thématiques médico-opérationnelles, (vi) Suivi des évènements épidémiologiques 
régionaux et préparation aux urgences, 

 

 Renforcement du suivi des évènements humanitaires et épidémiologiques régionaux afin de 
renforcer la réactivité face aux urgences de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

 

Par ailleurs à partir de 2019, MSF a décentralisé au Sénégal des cellules opérationnelles pour 
permettre le pilotage direct des missions (Niger, Burkina-Faso Mali, Cameroun, Tchad, Nigeria). Le 
bureau de Dakar est ainsi passé d’un bureau support à un bureau en charge des opérations. 
 

Responsabilités spécifiques 

 
 Maintient un système de surveillance pour assurer la maintenance des équipements, des 

installations et des infrastructures du bureau MSF Dakar, 
 

 Soutient les cellules opérationnelles à travers la réponse efficiente à leurs besoins urgents 
(par exemple : les achats locaux, aménagement des bureaux, logistique événement etc.), 

 
 Prépare les commandes pour son domaine d’activité, faire un suivi, vérifier la réception des 

travaux et l’état, 
 

 Assure la maintenance de la flotte de véhicules et les consommations de carburant, 
 

 Gère les affectations des équipements et l’utilisation des machines (rétroprojecteur, 
visioconférence, ordinateur portable, photocopieuse, Smartphone etc.). 



 

CONDITIONS REQUISES  

 

Éducation 

 

École secondaire indispensable et formation technique formelle, 

Expérience Au moins un an d’expérience chez MSF ou deux années dans un emploi similaire en 
dehors de MSF,  

Langues  Maitrise indispensable de la langue française et langue locale,  

Connaissances 
indispensables  

- Connaissances informatiques de base (Word, Excel) 

- Maitrise des techniques de gestion des stocks dans le respect des 
procédures internes MSF,  

- Définir et organiser les services communs adaptés au fonctionnement et 
à la taille du bureau MSF Dakar, 

- Identifier, administrer, maintenir les équipements techniques (parc 
véhicule, parc informatique, téléphonie, énergie…) dans le respect des 
procédures internes MSF, 

- Choisir, organiser, maintenir les infrastructures dans le respect du cadre 
légal et des procédures internes MSF et des normes d’hygiène, de sureté 
et de sécurité des biens et des personnes. 

 

Compétences - Gestion du stress  

- Adhésion aux principes de MSF  

- Souplesse de comportement  

- Résultats et sens de la qualité  

- Travail d’équipe et coopération  

  

 

CONDITIONS D’EMPLOI  
 

- Poste en CDD (12 mois) à 100% de droit sénégalais, renouvelable selon besoin 
- Basé à Dakar, Sénégal  
- Niveau 06 de la grille interne MSF  
- Avantages : Assurance santé, Formation, Mission dans la sous-région 

 

POUR POSTULER 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation)  au plus tard le 26 Décembre 2019 
Uniquement par courrier électronique à : msf.emploi.dakar@gmail.com 
Mentionner dans l’objet du message « LOGISTICIEN» 

Les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
 

SEULS LES CANDIDATS PRESELECTIONNES SERONT CONTACTES 


