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PROFIL DE POSTE 
 

Base de travail : Bamako avec des déplacements sur les terrains                Service : Logistique 
 

Intitulé du poste : 
Adjoint Coordinateur support en 
charge de la logistique 

 

Statut :  
CDD – Contrat local 

Liens hiérarchiques :  
Travaille sous la responsabilité 
fonctionnelle du Coordinateur 
Support 
En lien hiérarchique avec le chef 
du département logistique de la 
CRM 

Supervise : 
Assistant logistique 

Missions :  
Sous la responsabilité et la supervision du Coordinateur support, l’Adjoint 
Coordinateur support est chargé d’assurer la disponibilité des moyens techniques 
nécessaires à la réalisation des projets et de procéder aux opérations d’achat et de 
répartition des moyens en conformité avec les procédures CRf en vigueur. 
 

Moyens généraux :  
Bureau ; Ordinateur ; Imprimante, 
Téléphone de pool 

 
Moyens particuliers : 
  

Compétences requises : Très bonnes connaissances en logistique (Achats, stock, GPV) – Expérience avec le mouvement 

Croix-Rouge et/ou autre INGO – Expérience en tant que manager - Connaissance du pack Office - Compétences en négociation – 
Diplomate - Rigueur – Ponctualité – Ecrire, lire, parler français 

Responsabilités :  
• Encadrer le service et le personnel logistique de son activité 

• Travailler en étroite collaboration avec l’administration, les chefs de projets et chef de base 

• Superviser la gestion des déplacements, notamment les vols CICR, ECHO et UNHAS   

• Gérer les achats de biens/services/travaux effectués en capitale en capitale 

• Gérer la logistique de la délégation (GPV, équipements, sécurité, bâtiments, IT et telecom) 

• Participer à l’application des règles de sécurité pour la base de Bamako 

• Participer aux réunions de coordination et réunion hebdomadaire de sécurité à INSO 

• Rédiger et consolider les rapports logistiques mensuels  

• Appliquer l’ensemble des procédures de la Croix-Rouge française telles que définies dans le MOPI 

• Effectuer l’archivage physique et numérique de l’ensemble des documents logistique au niveau de Bamako et vérifier 
ponctuellement l’archivage de Gao. 

    
Objectif 1 : Gestion des achats 
 
• Définit en collaboration avec le Coordinateur Support la politique en matière d’achats, 

selon les domaines (biens, services, travaux) 

• Applique l’ensemble des procédures achats de la CRF (TPM, Chronogramme…) 

• Gère les opérations d’approvisionnements en local et international. Il est le point focal au 
niveau de la délégation pour tous les achats internationaux gérés par le siège.  

• Se familiarise avec le contexte commercial local et analyse le marché 

• Supervise l’Assistant log dans l’identification des fournisseurs  

• Supervise la conduite des études de marché faite par l’assistant log 

• Définit le circuit d’achat local en collaboration avec le Coordinateur Support 

• Réceptionne et centralise les commandes faites en capitale et de Sous-délégation le cas 
échéant 

• Analyse les cotations et prépare les grilles d’analyses des cotations (GAC) 

• Suit les contrats et bons de commande de la capitale et de Sous-délégation le cas 
échéant 

• Supervise l’assistant log dans le contrôle qualité des commandes 

• Contribue à la formalisation d’une liste de fournisseurs et un catalogue des prix en 
concertation avec le département CRM. 

• Informe les équipes de tout changement dans le processus d’achat 

• S’assure de la mise à jour mensuelle du chronogramme des achats en collaboration avec 
les chefs de projet 

• Contrôle le budget (particulièrement les lignes budgétaires attribuées aux achats et 
services logistiques) en collaboration avec le coordinateur Support 

 
Objectif 2 : Gestion des stocks 

 
• Supervise le suivi des stocks pour la base de Bamako 

• S’assure que les stocks sont rangés, propres, ordonnés et sécurisés 

• Informe son supérieur hiérarchique en cas de problèmes constatés 

• S’assure que les fiches de stock et fiches de pile sont mises à jour 

 
 
 
 
 
 
Selon les procédures du MOPI 
Selon le TPM et chronogramme 
d’achat 
Catalogue fournisseurs  
Liste de prix fournisseurs 
Tableau de suivi des achats 
Formats CRF achats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon procédures MOPI 
Rapport d’inventaire de stock 
Fiches de stock 
Fiches de piles 
Fiches de perte 
Waybill 
Bon de réquisition  
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• S’assure que l’inventaire et le rapport des stocks est mis à jour quotidiennement 

• S’assurer que les items sont bien classés par projet/bailleur 

• Traite les bons de réquisition 

• Enregistre les entrées et les sorties de stock 

• Archive les waybills et tous documents de sortie 

• S’assure que toutes les sorties sont signées par les personnes habilités et archive les 
documents signés 

• S’assure que l’inventaire physique est réalisé chaque mois 

 
Objectif 3 : Gestion des contrats 

 
• Est responsable de la gestion des contrats pour la capitale 

• Rédige les contrats et les faits superviser par le Chef de délégation 

• S’assure de la bonne exécution des termes des contrats par les différentes parties 

• Assure le suivi des contrats et mets à jour mensuellement le fichier de suivi des contrats 

• Informe son supérieur hiérarchique un mois avant de tout contrat venant à son terme 

 
Objectif 4 : Gestion des équipements 

 
• S’assure du bon état et de l’entretien général des équipements (générateurs, voitures, 

motos, ordinateurs, téléphones GSM et Satellites, extincteurs, réfrigérateurs, 
congélateurs, imprimantes, photocopieuses etc.) 

• Contrôle, évalue et signale les besoins en réparation, maintenance ou changement des 
équipements 

• S’assure que les équipements sont fonctionnels 

• S’assure que les services A, B et C de tous les générateurs sont effectués toutes les 250 
heures conformément aux instructions figurants dans le logbook ou la documentation CRF  

• Effectue ou supervise l’installation, l’entretien, et les réparations des équipements 

• Est responsable de la mise à jour mensuelle du fichier de suivi des équipements 

• S’assure que tout équipement entrant ou sortant est répertorié dans le suivi des 
équipements 

• Editer et remettre les fiches de remise/retour de matériel fourni aux employés CRF, et 
s’assurer de la restitution des équipements au départ d’un employé CRF 

• Contrôler la présence de l’étiquetage sur chaque équipement selon la procédure CRf 
décrite dans le MOPI 

 
Objectif 5 : Gestion informatique 

 
• Assure la maintenance préventive et curative des équipements informatiques 

• Effectue les mises à jour et les mises à niveau des antivirus et logiciels 

• Assurer la mise à jour régulière de l’inventaire du parc informatique 

• Est responsable du backup mensuel de tous les ordinateurs de la capitale 

• Effectuer des vérifications sur l'utilisation d'Internet et signaler toute mauvaise utilisation et 
tout accès à des sites qui peuvent nuire à la réputation de la CRf 

• Enregistrer, signaler et renvoyer les questions et problèmes non résolus, ainsi que les 
demandes exceptionnelles au référent log siège, afin de trouver des solutions et de 
garantir des normes de qualité 

• Proposer un planning pour la résolution des problèmes, par ordre de priorités 
 
Objectif 6 : Gestion du parc véhicules et des déplacements 
 

• Adapter les modalités de transport selon la saison et l’évolution du contexte sécuritaire 

• Supervise la planification des déplacements en capitale, et des vols inter bases CICR, 
ECHO et UNHAS  

• Organise en toute sécurité les transports des biens inter base, notamment à partir de la 
capitale  

• Assurer une exécution efficace, et dans les délais, des activités de réparation et de 
maintenance de tous les véhicules 

• Veille au respect des procédures de GPV et des règles liées à l’utilisation des véhicules 
dans un souci d’assurer la sécurité des usagers de la route. 

• Supervise la planification et le suivi des mouvements des véhicules en capitale 

• Apporte un appui au dimensionnement du parc véhicules, renouvellement et/ ou transfert. 

• Demande support à son N+1 pour toutes questions relatives à la GPV 

• Planifie les services et maintenances des véhicules 

• S’assure que les services A, B et C de tous les véhicules sont effectués tous les 3000 kms 
conformément aux instructions figurants dans le logbook ou la documentation CRF  

• Supervise et contrôle les réparations des véhicules de Bamako  

• Dispense des conseils aux chauffeurs sur le bon usage et contrôle des véhicules 

• S’assure que les logbook sont correctement remplis par les chauffeurs suite aux 
maintenances et services effectués 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi des contrats 
 
 
 
 
 
 
 
Selon les procédures du MOPI 
Suivi des équipements 
Suivi générateurs 
Fiche de perte 
Fiche de possession 
Repair card 
Suivi des maintenances 
génératrices 
Logbook 
Rapport d’entretien 
Certificat de donation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon les procédures du MOPI 
Suivi des équipements 
Disque dur externe 
Repair card 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon les procédures du MOPI 
Suivi des véhicules 
Fiche de demande de réparation 
Fiche de passation 
Rapport d’entretien 
Suivi maintenance véhicules et 
motos 
Logbook 
Logsheet et carburant 
Fiche de contrôle journalier 
véhicule 
Planning des services 
Tableau de suivi des services 
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• Fait remplir une fiche de demande de réparation par les chauffeurs 

• S’assure que le rapport d’entretien est correctement rempli par les chauffeurs et/ou 
mécaniciens suite aux maintenances et services effectués 

• Classe les rapports d’intervention effectuées sur les véhicules  

• Est responsable de rentrer chaque intervention effectuée sur les véhicules dans les suivis 
de maintenances véhicules et motos 

• S’assure que les chauffeurs remplissent quotidiennement la fiche de check véhicule 

• S’assure que la fiche de passation véhicule est remplit par les chauffeurs lors de toute 
passation de véhicule 

• Remplit et est responsable du tableau de suivi carburant ainsi que de la mise à jour 
hebdomadaire du tableau de suivi des services 

 
Objectif 6 : Gestion des infrastructures 
 

• Est en charge de la gestion des bâtiments (moyens généraux : entretien, hygiène et 
sécurité des bâtiments, gestion du mobilier des postes de travail du bureau et des 
maisons) 

• Planifie et organise les maintenances et réparations à effectuer par des sous-traitants 
conformément aux termes des contrats 

• Anticipe les besoins et les achats nécessaires pour l’eau, électricité, gaz, etc. 

• Est garant que les réparations demandées par les utilisateurs soient faites selon les 
échéances  

• S’assure que chaque demande de travaux est remplie à l’aide de la fiche de demande de 
travaux 

• Est responsable de la mise à jour du tableau de suivi de demandes de travaux  

• S’assure qu’un procès-verbal (PV) de réception des travaux est rédigé puis classé après 
chaque intervention réalisée par un intervenant extérieur 

 
Objectif 7 : Gestion de la sécurité 
 

• Participe à la réunion hebdomadaire sécurité INSO et partage le compte rendu de la 
réunion avec l’équipe de coordination 

• Contribue avec le Coordinateur Support à l’analyse de l’environnement de la mission, les 
risques humains et naturels qui y sont liés, notamment les évènements ou incidents.  

• Supervise le bon fonctionnement des équipements liés à la sécurité (extincteur, malles 
sécu) 

• S’assure de la remise de kit d’arrivée (Constant Compagnon et téléphone) pour les 
nouveaux expatriés arrivants sur la mission 

• Respecte le schéma de communication lié aux incidents de sécurité 

• Suivre les alertes de sécurité envoyée par CICR, INSO, SECURICOM et partage les 
informations avec les équipes et en particulier les chauffeurs 

 
Objectif 9 : Gestion des ressources humaines 
 

• Supervise, appui, forme et contrôle l’équipe sous sa supervision 

• Collabore et appuie régulièrement le département logistique de la CRM   

• Organise des réunions hebdomadaires/mensuelles, fixation d’objectifs au moyen de Plan 
d’Action Individuel. 

• Remise à jour régulière des descriptifs de postes. 

• Tenue régulière d’entretien individuel d’appréciation, organisation de formations internes 
 
Objectif 8 : Reporting 

 
• Transmet toutes les informations liées à la sécurité au Coordinateur Support 

• Rédige, compile, vérifie et transmets au Coordinateur support les rapports mensuels 
logistiques  

• Rédige le Bullet Point chaque semaine et le transmet au Coordinateur Support pour 
validation 

• Apporte un appui à l’établissement des rapports finaux et pré finaux bailleurs concernant 
les procédures d’achats appliquées pendant le programme. 

• Participe à l’ensemble des réunions planifiées par la base 

• Prépare les pièces nécessaires aux audits, internes et externes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche de demande d’intervention 
de travaux 
Tableau de suivi de demandes 
de travaux 
PV de réception 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Téléphones 
Constant companion 
Extincteurs 
Malles sécu 
Rapport d’incident 
 
 
 
 
 
 
 
Planning 
Outils CRF d’évaluation du 
personnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon les procédures du MOPI 
RML 
Outils de suivi 

 
La liste ci-dessus n'est pas exhaustive, ni limitative, vous pouvez être amené dans le cadre de votre fonction 
à effectuer ponctuellement d'autres tâches sur demande expresse de votre supérieur hiérarchique, liées au 
contexte du pays d’intervention. 
 
Ce profil de poste n’est pas figé, il pourra évoluer en fonction des besoins nécessaires et prendra en compte 
les objectifs nouvellement fixés à chaque évaluation. 
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Tout manquement aux règles et responsabilités mentionnées dans ce descriptif de poste, dans le contrat de travail et 
le règlement intérieur sera sanctionné selon les procédures disciplinaires en vigueur. 
 
 
Je soussigné, avoir lu et compris cette description de poste et je marque mon accord pour l’accomplissement des 
tâches décrites ci-dessus de la meilleure façon possible. 

 
 
Fait à Bamako,  
Le ………………  
 
 
Le Salarié                   Le Responsable hiérarchique               L’Administration  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


