TERMES DE REFERENCE
CODE DE REFERENCE : VN CO/010/2017
I. Information sur le poste :
Poste
Type de contrat
Grade du poste
Durée
Lieu d’affectation

Assistant de Sécurité Senior
OYFT
G6
1 an renouvelable
Dakar – avec de fréquents déplacements sur le terrain

Date limite de dépôt

23 Juin 2017

II. Contexte organisationnel.
Sous la supervision générale du Chef de Mission (CoM), et sous la direction technique du Conseiller de
Sécurité Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, l’Assistant de Sécurité (AS) sera responsable de la
gestion et de la mise en œuvre des opérations liées à la sécurité et à la sûreté du personnel OIM au Sénégal.

III. Tâches et responsabilités :
1. Assurer la collecte, le traitement, la diffusion et la mise à jour de toutes les informations
disponibles relatives à la sécurité;
2. Participer à l’élaboration, le développement, la rédaction et l’actualisation des Plans de Contingence et
de Sécurité pour l’OIM pour le pays et les régions, y compris la mise à jour des listes du personnel
international et national, du document d’évaluation des risques de sécurité des programmes OITM
(Security Risk Management, Program Criticality), et du briefing de sécurité;
3. Mettre en œuvre le Plan de Contingence et de Sécurité pour le bureau Sénégal, en incluant l’ensemble
du personnel travaillant sur le programme y compris les prestataires de services;
4. Sous la supervision du Chef de mission, conseiller et guider les équipes des prestataires de service sur
toutes les questions liées à la sécurité, selon le principe de « devoir de protection » (duty of care);
mettre en œuvre toutes les actions nécessaires qui ont trait à la sécurité des prestataires de service sur le
terrain ;
5. Assister pour la mise à jour, l’évaluation et l’application des normes minimales de sécurité du bureau
(MOSS) et des résidences du personnel international (MORSS), et assurer l’évaluation physique des
locaux OIM et collaborer étroitement avec les départements Achats/Logistique pour assurer la mise en
œuvre des recommandations ;
6. En consultation avec le Chef de Mission, gérer les incidents de sécurité affectant ou impliquant le
personnel, les installations et biens de l’OIM;
7. Conduire des ateliers de formation sur les règles et principes de sécurité pour le personnel de l’OIM, et
leurs dépendants ;
8. Assurer toute tâche administrative y compris vérifier que le personnel de l’OIM a passé et obtenu les
examens de sécurité (BSITF et ASITF), que le profil du personnel de l’OIM est à jour dans le TRIP et
que les formulaires d’autorisation de sécurité sont remplis par le personnel OIM avant chaque
déplacement ;
9. Assurer que les SOP relatifs à la sécurité soient scrupuleusement respectés ;
10. Effectuer la liaison et la coordination avec les forces de défense et de sécurité du Sénégal ainsi que
toute autre autorité nationale en charge des questions de sécurité ;
11. Représenter l’OIM à la cellule de sécurité des Nations Unies, assister comme observateur au SMT et
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garder un contact régulier avec les points focaux sécurité des différentes Agences et programmes des
NU ;
12. Gérer le système d’ilotage interne y compris la formation d’ilotiers, les exercices relatifs au système et
la mise à jour des coordonnées GPS du personnel OIM sur Google Earth ;
13. Effectuer régulièrement des missions d’évaluation de sécurité sur le terrain, et soumettre au Chef de
Mission des rapports après chaque mission sur le terrain ;
14. Exécuter toute autre tâche assignée par le Chef de Mission pour assurer la sécurité de l’OIM Sénégal
dans le strict respect des valeurs, principes et règlements de l’OIM.
IV. Compétences requises:

Il est attendu du titulaire les compétences techniques et comportementales suivantes
Comportementales




Intégrité
Professionnalisme
Respect pour les diversités

Techniques






Organisation
Créativité
Capacité à travailler en équipe
Capacité de communication verbale et écrite
Capacité à travailler dans des conditions difficiles sur le terrain

V. EDUCATION ET EXPERIENCE











Être titulaire au minimum du Baccalauréat (BAC)
Avoir une parfaite maitrise de la langue française (parlée et écrite)
Avoir une bonne pratique de la langue anglaise parlée et écrite
Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique notamment Word, Excel, PowerPoint, Google
Earth et messagerie électronique
Avoir une maîtrise des outils de communication, (HF et VHF)
Avoir une solide connaissance du contexte sécuritaire sénégalais et de la sous-région
Être de nationalité sénégalaise
Être titulaire d’un permis de conduire valide
Être un ancien officier des forces de défense et de sécurité (police, gendarmerie, garde nationale armée)
est un atout
Une expérience d’au moins trois (03) ans dans la gestion de sécurité au sein du système des Nations
Unies ou toute autre organisation internationale ou ONG serait un atout

VI. LANGUES


Avoir une parfaite maitrise de la langue
française (parlée et écrite)



Avoir une bonne pratique de la langue
anglaise parlée et écrite

Comment postuler : Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur Curriculum Vitae avec une lettre
de motivation à l’adresse suivante : recrutementdkr@iom.int
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
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