FICHE DE POSTE
Consultant en logistique
Intitulé de poste :

Consultant en logistique

Sous la supervision de :

Director, Peacebuilding & Transforming Extremism

Lieu d'affectation :

Abidjan, Côte d’Ivoire

Nom du projet :

Strengthening Media and Storytelling in CVE

Candidature féminine très encouragée
Equal Access International (EAI) - une organisation non gouvernementale (ONG) dont le siège
est à Washington, D.C. - s'associe à des communautés du monde entier pour co-créer des
solutions durables utilisant l'engagement communautaire, les médias et technologies participatifs.
Grâce au financement de bilatéraux, multilatéraux, de fondations et de donateurs individuels,
EAI a un bilan de 20 ans de réalisations dans la mise en œuvre de projets de changement social
et travaille actuellement en Afghanistan, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au
Tchad, au Kenya, au Mali, au Népal, au Niger, au Nigéria et aux Philippines.
APERÇU DU PROJET
EAI et l’ambassade des États-Unis en Algérie organisent un atelier d'une semaine sur « le
renforcement du rôle des médias dans la lutte contre l'extrémisme violent, » prévu pour janvier
2022 à Abidjan, Côte d’Ivoire. L'objectif de l'atelier est de soutenir une formation pratique pour
les professionnels des médias les plus performants et les influenceurs des nouveaux médias
d'Algérie, du Côte d’Ivoire, du Tchad, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de Mauritanie, du
Maroc et du Sénégal, qui reportent sur les incidents sécuritaires et sur l’extrémisme violent. À la
suite de ce projet, les boursiers agiront comme des leaders d'opinion et de conduits pour les
médias responsables et l'information pour la paix dans leur pays d'origine. L'atelier est mis en
œuvre pour renforcer le rôle d'un média responsable dans la lutte contre les récits et les messages
extrémistes. Il favorisera une communauté d'excellence parmi les professionnels des médias et
créera des avenues pour partager, explorer et développer des approches novatrices en matière de
partage de l'information et reportage. L'atelier comprendra une formation sur la prévention/lutte
contre l'extrémisme violent, concevoir des récits alternatifs, la communication sur les
changements sociaux et comportementaux, les reportages sensibles aux conflits, l'éthique
journalistique, la sécurité personnelle et la protection des sources, entre autres thèmes, et sera
dirigé par des experts de l'EAI, des organisations régionales et des experts en journalisme et en
recherche prévention/lutte contre l’extrémisme violent. Après l'atelier, les participants
retourneront dans leur pays d'origine et seront invités à participer à une bourse de promotion de
la paix de trois mois. Au cours de cette période, les boursiers recevront un mentorat continu et
travailleront avec les participants de leur pays pour adapter le matériel et les trousses d'outils de
leur pays au contexte de leur pays, élaborer et exécuter une formation de formateurs visant à
renforcer/mettre à l'échelle les secteurs des médias responsables, à partager leurs expériences et à
diffuser les nouvelles approches médiatiques. L'EAI et les participants au programme
s'emploieront à améliorer et à encadrer un réseau régional de professionnels et d'influenceurs des
médias et des nouveaux médias, enracinés dans un engagement envers le journalisme et le
leadership de la pensée, constructifs et professionnels qui préviennent et contre l'extrémisme
croissant, la propagande extrémiste, les discours de haine et les fausses nouvelles dans la région.

APERÇU DU POSTE
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet atelier en Côte d’Ivoire, Equal Access International
recherche un Consultant en Logistique pour assister à la logistique, l’achat et l’acquisition de
services nécessaires au bon déroulement de l’atelier. Placé sous la supervision du directeur du
Peacebuilding Program, il fait partie intégrante de l’équipe opérationnelle du projet et collabore
étroitement avec l’équipe programme dans la bonne réalisation des missions.
RESPONSABILITES
La portée du travail du consultant en logistique couvre 20 jours du 22 novembre 2021 au 17 janvier.
2022, pour les éléments suivants :
• Assister le directeur du Peacebuilding Program pour faciliter les différentes étapes du
processus d’achats & la gestion de la logistique
• Organiser la logistique des ateliers sur la base des demandes des collaborateurs
• Organiser le transport depuis et vers l’aéroport
• Organiser la réalisation des tests COVID-19
• Planifier avec le superviseur l’organisation des déplacements des équipes
• Mettre à jour les documents liés au tracking et autres documents au besoin
• Réaliser tout autre tâche confiée
EXPERIENCES ET APTITUDES
• Diplôme supérieur Bac+2, idéalement en logistique et informatique, ou Bac avec une
expérience professionnelle d’au moins 1 an à un poste similaire
• Avoir une excellente connaissance de la logistique des projets de développement
• Maitrise des procédures et règles applicables dans le cadre d’un projet financé par
USAID fortement souhaitée,
• Maitrise de l'outil informatique
• Parfaite maîtrise du français ; la maîtrise de langues parlées au nord de la Côte d’Ivoire
serait un atout
• Grande capacité d’organisation
• Connaissance technique suffisante pour maîtriser les outils à l’œuvre
• Esprit pragmatique, dynamique et faisant preuve d’une grande disponibilité
• Bonne capacité à travailler en équipe
• Connaissance de la zone est un plus
Le consultant ne devrait pas voyager. Préférence pour les consultants basés à Abidjan, Côte
d'Ivoire. Cette consultation est un poste temporaire à temps partiel et n'a pas d'avantages sociaux.
EAI est un employeur garantissant l'égalité des chances. EAI accueille et soutient un
environnement de travail diversifié et inclusif. À ce titre, notre engagement est de promouvoir
l'égalité des chances en matière d'emploi pour tous les employés et candidats à la recherche d'un
emploi. De plus, le harcèlement ou la discrimination basé sur ces caractéristiques ne seront pas
tolérés à l'EAI.
Comment postuler ?
Les candidat(e)s qualifié(e)s sont invité(e)s à soumettre leur candidature à
candidature@equalaccess.org au plus tard le 19 novembre 2021.
« Logistics Assistant » doit être inclus dans la ligne d'objet de l'e-mail de candidature pour être
pris en compte. La demande doit inclure : un curriculum vitae complet et une lettre de
motivation.

