Nous recherchons :
Logisticien(ne)
Envoi des candidatures jusqu’au 28/01/2019
Localisation
: Rabat, avec possibilité de déplacement sur les sites d’intervention
(Casablanca, Agadir, Tétouan)
Superviseur direct : Administrateur de la mission
Domaine d’activités : Services support
Date de prise d’effet : 1er mars 2019

PRESENTATION DE L’ONG
Handicap International, est une organisation de solidarité internationale indépendante et
impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de
catastrophes, œuvrant notamment aux côtés des personnes handicapées pour améliorer
leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits
fondamentaux.
Nous aspirons à un monde solidaire et inclusif, où toutes les différences nous enrichissent et
où chacun peut « vivre debout ».
Pour plus d’information sur l’association : http://www.handicap-international.org

Objectif du poste
Basé à Rabat, au sein de l’équipe des services supports, le logisticien Maroc est
responsable d’assurer la gestion logistique de la mission Maroc, dans le respect du cadre
interne de l’association et des règles des bailleurs de fonds et, dans un souci de support
constant aux activités développées et mises en œuvre.

Responsabilités
Organiser le travail de l’équipe logistique (un agent technique et un agent d’entretien)
Assurer la planification et garantir la gestion de la chaîne d’approvisionnement
Assurer la bonne gestion et la maintenance des équipements mis à disposition des équipes
et des projets
Superviser la gestion du parc de véhicules, son utilisation et, la contractualisation des autres
modes de déplacements dans le respect des cadres internes et du plan sécurité
Assurer/Garantir la gestion des services généraux (bureaux capitale et sites, locaux de
stockage
Contribuer à la réalisation de conditions de sécurité optimale pour la réalisation des activités
de la mission

Le candidat idéal
 A au minimum le niveau Bac +4 minimum dans le domaine de la gestion administrative et
de la logistique
 A une expérience d’au moins 5 ans la gestion logistique. Une expérience au sein d’une
ONG / d’une association est un plus.
 A une bonne maîtrise des outils informatique
 Une expérience ne matière de gestion d’équipe
 A de bonnes capacités organisationnelles et de communication interpersonnelles

 Maitrise la langue arabe et le français ainsi que le Darija

Handicap International ne procède à aucune discrimination à l’embauche et
encourage vivement les personnes en situation de handicap à postuler.
Composition du dossier de candidature : Lettre de motivation et CV
Veuillez adresser vos dossiers par e-mail intitulé « Logisticien »
à la Responsable Ressources Humaines : Naima MIHRAMANE
n.mihramane@hi.org
Le dernier délai d’acceptation des dossiers est fixé le 28/01/2019
Seuls seront contactés les candidats et candidates retenus lors de la première
sélection.

