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Le PAM recherche des candidats de la plus haute intégrité et professionnalisme qui partagent nos principes humanitaires.
La sélection du personnel se fait sur une base concurrentielle et nous nous engageons à promouvoir la diversité et l'équilibre entre les
sexes.
À PROPOS DU PAM
Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est la plus grande agence humanitaire au monde luttant contre la faim dans le monde. La mission du PAM est d'aider le monde
à atteindre la Faim Zéro de notre vivant. Chaque jour, le PAM travaille dans le monde entier pour s'assurer qu'aucun enfant ne se couche le ventre vide et que les plus pauvres et
les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, puissent accéder aux aliments nutritifs dont ils ont besoin.

CONTEXTE ORGANISATIONNEL
Ces emplois se trouvent au siège (HQ), dans les bureaux régionaux (BR) ou dans les grands bureaux de pays (CO) et relèvent du directeur de division/régional/pays ou de son
délégué. Les titulaires de poste à ce niveau sont des experts hautement qualifiés et expérimentés qui sont susceptibles de gérer des équipes importantes de la chaîne
d'approvisionnement, de diriger des initiatives plus spécialisées ou de grande envergure ou des opérations plus complexes de la chaîne d'approvisionnement du PAM (c'est-à-dire que
les opérations complexes de la chaîne d'approvisionnement sont généralement caractérisées par une sécurité très volatile situations, opérations d'approvisionnement/prestation de
services complexes, combinaison de plusieurs corridors, modes de livraison et/ou plusieurs pays, et/ou accès difficile aux bénéficiaires en raison de conflits ou d'un manque
d'infrastructures).
Les titulaires de poste dirigent généralement des équipes vastes et diversifiées pour exceller dans des spécialisations individuelles (c. Le personnel à ce niveau démontre une capacité
substantielle pour la recherche et l'innovation de pointe, avec la capacité de communiquer efficacement des plans et des objectifs complexes et d'obtenir des résultats intégrés. Les
titulaires d'emplois sont tenus de collaborer étroitement avec les parties prenantes internes et externes sur les questions importantes de la chaîne d'approvisionnement.

CONTEXTE DU PAYS DU BURKINA FASO
Le Burkina Faso est un pays semi-aride et enclavé de la région du Sahel ; sa population est estimée à environ 20,9 millions d'habitants. Les conflits affectent la plupart des régions du
Burkina Faso, notamment à l'est, au nord et au nord-ouest du pays, à proximité des frontières avec le Mali et le Niger. La détérioration continue de la sécurité à travers le pays depuis
2018 a entraîné un déplacement massif de population. En septembre 2020, plus d'un million de personnes étaient officiellement déplacées : plus du centuple depuis 2018. Le Cadre
Harmonisé l'année dernière (2020) a signalé que 19% des ménages du pays étaient en situation d'insécurité alimentaire, la pandémie de COVID-19 ajoutant un couche
supplémentaire de vulnérabilité à une situation déjà fragile. Selon le Plan de réponse humanitaire 2021, la crise humanitaire multiforme du Burkina Faso impacte près de 3. 5 millions
de personnes dont 2,9 millions dans le besoin, dont 51 pour cent de femmes et 46 pour cent d'enfants. La chaîne d'approvisionnement est essentielle ; pour l'opération dans le pays,
nous achetons au niveau international et local, et nous stockons, transportons et fournissons ces services à la communauté humanitaire et au gouvernement. La chaîne
d'approvisionnement gère deux types de prestation de services logistiques avec (1) les agences sœurs des Nations Unies et (2) le soutien au renforcement des capacités du
gouvernement/SONAGESS pour augmenter leur capacité de stockage de nourriture et la numérisation de son système de gestion des stocks sur papier. Le Burkina Faso est une
opération complexe où une approche de résolution de problèmes, d'optimisation et de gestion des risques sont essentielles. Le bureau est à la recherche d'un candidat solide et
expérimenté pour gérer l'opération et continuer à bâtir une équipe solide. 51 pour cent d'entre eux sont des femmes et 46 pour cent des enfants. La chaîne d'approvisionnement est
essentielle ; pour l'opération dans le pays, nous achetons au niveau international et local, et nous stockons, transportons et fournissons ces services à la communauté humanitaire et
au gouvernement. La chaîne d'approvisionnement gère deux types de prestation de services logistiques avec (1) les agences sœurs des Nations Unies et (2) le soutien au
renforcement des capacités du gouvernement/SONAGESS pour augmenter leur capacité de stockage de nourriture et la numérisation de son système de gestion des stocks sur
papier. Le Burkina Faso est une opération complexe où une approche de résolution de problèmes, d'optimisation et de gestion des risques sont essentielles. Le bureau est à la
recherche d'un candidat solide et expérimenté pour gérer l'opération et continuer à bâtir une équipe solide. 51 pour cent d'entre eux sont des femmes et 46 pour cent des enfants. La
chaîne d'approvisionnement est essentielle ; pour l'opération dans le pays, nous achetons au niveau international et local, et nous stockons, transportons et fournissons ces services à
la communauté humanitaire et au gouvernement. La chaîne d'approvisionnement gère deux types de prestation de services logistiques avec (1) les agences sœurs des Nations Unies
et (2) le soutien au renforcement des capacités du gouvernement/SONAGESS pour augmenter leur capacité de stockage de nourriture et la numérisation de son système de gestion
des stocks sur papier. Le Burkina Faso est une opération complexe où une approche de résolution de problèmes, d'optimisation et de gestion des risques sont essentielles. Le bureau
est à la recherche d'un candidat solide et expérimenté pour gérer l'opération et continuer à bâtir une équipe solide. nous achetons au niveau international et local, et nous stockons,
transportons et fournissons ces services à la communauté humanitaire et au gouvernement. La chaîne d'approvisionnement gère deux types de prestation de services logistiques avec
(1) les agences sœurs des Nations Unies et (2) le soutien au renforcement des capacités du gouvernement/SONAGESS pour augmenter leur capacité de stockage de nourriture et la
numérisation de son système de gestion des stocks sur papier. Le Burkina Faso est une opération complexe où une approche de résolution de problèmes, d'optimisation et de gestion
des risques sont essentielles. Le bureau est à la recherche d'un candidat solide et expérimenté pour gérer l'opération et continuer à bâtir une équipe solide. nous achetons au niveau
international et local, et nous stockons, transportons et fournissons ces services à la communauté humanitaire et au gouvernement. La chaîne d'approvisionnement gère deux types
de prestation de services logistiques avec (1) les agences sœurs des Nations Unies et (2) le soutien au renforcement des capacités du gouvernement/SONAGESS pour augmenter
leur capacité de stockage de nourriture et la numérisation de son système de gestion des stocks sur papier. Le Burkina Faso est une opération complexe où une approche de
résolution de problèmes, d'optimisation et de gestion des risques sont essentielles. Le bureau est à la recherche d'un candidat solide et expérimenté pour gérer l'opération et continuer
à bâtir une équipe solide. La chaîne d'approvisionnement gère deux types de prestation de services logistiques avec (1) les agences sœurs des Nations Unies et (2) le soutien au
renforcement des capacités du gouvernement/SONAGESS pour augmenter leur capacité de stockage de nourriture et la numérisation de son système de gestion des stocks sur
papier. Le Burkina Faso est une opération complexe où une approche de résolution de problèmes, d'optimisation et de gestion des risques sont essentielles. Le bureau est à la
recherche d'un candidat solide et expérimenté pour gérer l'opération et continuer à bâtir une équipe solide. La chaîne d'approvisionnement gère deux types de prestation de services
logistiques avec (1) les agences sœurs des Nations Unies et (2) le soutien au renforcement des capacités du gouvernement/SONAGESS pour augmenter leur capacité de stockage
de nourriture et la numérisation de son système de gestion des stocks sur papier. Le Burkina Faso est une opération complexe où une approche de résolution de problèmes,
d'optimisation et de gestion des risques sont essentielles. Le bureau est à la recherche d'un candidat solide et expérimenté pour gérer l'opération et continuer à bâtir une équipe
solide.

OBJECTIF DU TRAVAIL
Fournir des conseils d'experts et des contributions substantielles aux opérations intégrées de la chaîne d'approvisionnement au niveau du siège/RB, ou diriger de grandes opérations
de chaîne d'approvisionnement sur le terrain, afin d'assurer une approche efficace et intégrée de la chaîne d'approvisionnement répondant aux besoins d'assistance alimentaire des
bénéficiaires et aux exigences de prestation de services pour les partenaires.

RESPONSABILITÉS CLÉS (non exhaustives)
1. Participer à la formulation et à la mise en œuvre des stratégies, des modèles commerciaux et des solutions de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise pour répondre aux
exigences opérationnelles.
2. Aligner la stratégie, les politiques et les programmes de service ou de pays sur la stratégie mondiale de la chaîne d'approvisionnement et le Plan stratégique du PAM, pour atteindre
la rentabilité opérationnelle, l'agilité, la fiabilité, la qualité et pour soutenir le renforcement des capacités nationales.
3. Analyser le contexte régional/national et diriger la conception et la gestion de la chaîne d'approvisionnement opérationnelle de bout en bout et des réseaux de vente au détail, afin
d'atténuer et/ou de relever de manière proactive les défis de la chaîne d'approvisionnement dynamique et d'obtenir une optimisation opérationnelle.
4. Concevoir, planifier et gérer la mise en œuvre d'opérations, d'initiatives et de services à grande échelle innovants pour la chaîne d'approvisionnement afin de garantir une approche
opportune, rentable et intégrée avec des activités et des services de base et en étroite coopération avec les principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement.
5. Conduire des initiatives d'amélioration continue et d'innovation en analysant les meilleures pratiques des domaines humanitaires et du développement, des universités et du secteur

privé.
6. Diriger la planification de la chaîne d'approvisionnement et superviser et coordonner la planification périodique entre les fonctions et avec les partenaires pour développer un
consensus sur les plans opérationnels de la chaîne d'approvisionnement. Coordonner la mise en œuvre des plans convenus en étroite coopération avec les principaux acteurs de la
chaîne d'approvisionnement.
7. Planifier, surveiller et gérer les ressources pour maximiser l'efficacité des grandes opérations de la chaîne d'approvisionnement.
8. Favoriser des partenariats productifs avec les principales parties prenantes parmi le gouvernement et d'autres organisations nationales, les agences des Nations Unies, les ONG, le
secteur privé et les universités pour partager les connaissances et les ressources et renforcer les capacités, résultant en des
opérations de chaîne d'approvisionnement coordonnées et rentables .
9. Diriger l'analyse du marché et la cartographie du réseau de la chaîne d'approvisionnement pour éclairer la sélection des modalités de fonctionnement appropriées pour améliorer les
performances de la chaîne d'approvisionnement.
10. Diriger les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour assurer la conformité avec les stratégies, politiques, procédures et contrôles établis de la chaîne
d'approvisionnement, et aider à la mise en œuvre des normes de l'entreprise, en
mettant particulièrement l'accent sur le contrôle de la qualité, la prévention des pertes, l'atténuation des risques et la rentabilité.
11. Examiner constamment la performance des opérations de la chaîne d'approvisionnement pour s'assurer que des contrôles internes appropriés sont en place.
12. Coordonner la gestion des prestataires/fournisseurs de services, des opérations portuaires, de la flotte et des entrepôts pour promouvoir une planification et une exécution sûres et
efficaces des opérations du PAM et sauvegarder les intérêts du PAM.
13. Gérer des rapports précis et opportuns, y compris la fourniture d'une analyse substantielle des activités et des tendances de la chaîne d'approvisionnement pour permettre une
prise de décision éclairée et la cohérence des informations présentées à un large éventail de parties prenantes.
14. Diriger, motiver et développer une grande équipe en fournissant un encadrement, une formation et une orientation professionnelle au besoin pour assurer un développement
approprié et permettre des performances élevées.
15. Contribuer aux actions de préparation, en fournissant des recommandations et des conseils techniques et en surveillant la gestion des risques spécifiques de la chaîne
d'approvisionnement pour permettre au PAM, aux gouvernements et aux autres partenaires de réagir rapidement et de déployer des vivres et des ressources au début de la crise.
16. Assumer la responsabilité d'intégrer les perspectives de genre dans tous les domaines de travail, afin d'assurer une participation égale des femmes et des hommes.
17. Autre au besoin.

QUALIFICATIONS MINIMALES STANDARD
Formation : Diplôme universitaire supérieur de préférence en gestion de la chaîne d'approvisionnement, ingénierie, économie, administration des affaires, logistique ou autre domaine
connexe, ou premier diplôme universitaire avec des années supplémentaires d'expérience professionnelle et/ou de formation/cours.
Langue : La maîtrise (niveau C) de l'anglais et du français est requise.

AUTRES EXIGENCES D'EMPLOI SPÉCIFIQUES
Au moins 08 ans d'expérience professionnelle pertinente dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement
Expérience de la gestion des opérations de la chaîne d'approvisionnement dans un environnement complexe, y compris la coordination avec les parties prenantes internes et
externes, et le soutien aux programmes d'urgence
Expérience en situation d'urgence
Expertise en Logistique & Optimisation de la Supply Chain
Expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies opérationnelles de chaîne d'approvisionnement
Expérience en planification opérationnelle et stratégique de la chaîne d'approvisionnement
Connaissance de la prestation de services bilatéraux
Expérience de la supervision d'équipes de personnel professionnel

EXPÉRIENCES SOUHAITÉES POUR L'ENTRÉE DANS LE RLE
Expérience en entreposage
Expérience en approvisionnement (alimentaire et non alimentaire)
Expérience des systèmes de comptabilité des marchandises est un atout
Expérience dans le développement et la gestion/entretien des relations et des initiatives nationales de renforcement des capacités avec les agences des Nations Unies, les
ONG, le secteur privé et/ou les organisations gouvernementales
Expérience dans la mise en œuvre/mise en place d'initiatives d'amélioration et d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement pour atteindre une rentabilité, une agilité, une
fiabilité et une qualité améliorées
Expérience de la négociation d'arrangements de service avec plusieurs tiers dans le respect des meilleurs intérêts du PAM
Capacité à fournir une expertise technique et un soutien pour le renforcement des capacités des intervenants nationaux face à la crise dans le pays et les services logistiques
communs
Expérience dans la préparation d'un plan d'approvisionnement en faveur des petits exploitants agricoles (SHF) en s'appuyant sur les enseignements de l'Achat pour le progrès
(P4P) et une bonne compréhension de la nouvelle politique d'approvisionnement alimentaire local et régional (LRFPP). Participation active au développement de systèmes de
suivi des fournisseurs s'approvisionnant auprès des SHF via des modalités directes et indirectes

TERMES ET CONDITIONS
Le candidat sélectionné sera employé sur une durée déterminée ainsi qu'un contrat de rotation avec une période probatoire d'un an.
Le PAM offre une rémunération et des avantages sociaux attrayants, notamment un salaire de base, un ajustement de poste, un droit à la réinstallation, des indemnités de
déplacement et d'expédition, 30 jours de congé annuel, un congé dans les foyers, une allocation d'éducation pour enfant à charge, un régime de retraite et une assurance médicale.
Pour plus de détails, veuillez visiter icsc.un.org.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
23 janvier 2022

Les candidates et les candidats qualifiés des pays en développement sont particulièrement encouragés à postuler
Le PAM a une tolérance zéro pour la discrimination et ne fait aucune discrimination sur la base du statut VIH/SIDA.
Aucune nomination, quel que soit le type de contrat, ne sera offerte aux membres du Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires
(CCQAB), de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), du Comité financier de la FAO, du Commissaire aux comptes du PAM, du Comité d'audit du PAM, du
Corps commun d'inspection ( CCI) et d'autres organes similaires au sein du système des Nations Unies exerçant des responsabilités de contrôle sur le PAM, à la fois pendant leur
service et dans les trois ans suivant la cessation de ce service.
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