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                 FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION 

 

 

Notice de sélection pour Consultant Individuel   

Référence : UNFPA/SEN/2019/031  

Recrutement d’un Consultant (e) National (e) Assistante Aux Opérations : Logistique -  Procurement en 

Appui à l’Unité des Opérations 

Date : 19 Décembre 2019 

 

Pays : Bureau Pays UNFPA - Sénégal 

Intitulé de la mission : Recrutement d’un Consultant (e) National (e) Assistant (e) Aux Opérations : 

Logistique -  Procurement en Appui à l’Unité des Opérations 

Durée : 6 mois renouvelables à compter du 15 Janvier 2020. 

Prière envoyer vos propositions (CV et modèles de publication similaire) dûment signées à l’adresse e-mail 

procurementdakar@unfpa.org avec mention de la référence et intitulé du dossier.  

Votre proposition devra être reçue au plus tard le 29 Décembre 2019 à 00h GMT 

 

1. CONTEXTE : 
 

 Le plan d’achat 2020 de UNFPA Sénégal comprend un nombre important de commandes dont la conception, 
le suivi de la mise en œuvre et la réception nécessitent une charge importante de travail normalement dévolue à un 
(e) logisticien (e).  

En outre, les récentes procédures mises en place par le Siège dans le cadre de la gestion des produits de 
santé de la reproduction recommandent à chaque bureau la nomination d’un point focal chargé de la logistique. 

Avec le sous-effectif actuel de l’équipe des Opérations, il serait très difficile aux collègues des Opérations 
d’ajouter ces deux charges de travail avec leurs tâches actuelles. 

Durant l’année 2019, un consultant logisticien avait été recruté pour l’élaboration et le suivi du plan d’achat 
du bureau et son apport s’est révélé d’une grande importance. Cet apport a permis un bon suivi des achats locaux 
et internationaux. 

Compte tenu de ce qui précède, le recrutement d’un (e) Consultant (e) Logisticien (e) est sollicité. Il (elle) pourra 
ainsi décharger les staffs des Opérations de toutes les activités liées à la mise en œuvre du plan d’achat 2020 de 
même que celles concernant la gestion des produits de santé de la reproduction.  

2. DESCRIPTION DES RESPONSABILITES : 

 

 
Compétences fonctionnelles en Logistique - Procurement : 

mailto:procurementdakar@unfpa.org
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Sous la supervision du Coordonnateur des Opérations, le (la) Consultant (e) aura les tâches ci-dessous :  
 

 Appuyer l’élaboration du plan d’achat 2020 du bureau et faire le suivi de sa mise en œuvre  

 Faire le suivi régulier, à travers un tableau régulièrement mis à jour, des commandes internationales et locales 
jusqu’à la réception par les bénéficiaires 

 Planifier et organiser avec les fournisseurs locaux et internationaux et le transitaire, le transport du matériel 
acheté dans le cadre du plan d’achat de UNFPA (véhicules, produits de SR, équipements médicaux, 
consommables, petits équipements etc.) 

 Appuyer le titulaire du portefeuille pour les activités de dédouanement et de transit des équipements et 
produits commandés 

 Faire le suivi, en relation avec le Vaguemestre, pour la disponibilité à temps des titres d’exonération des 
équipements commandés 

 Faire le suivi, en relation avec le Vaguemestre, pour la disponibilité à temps des admissions temporaires des 
équipements commandés 

 Elaborer les documents de demande de sollicitations formelles (RFQ, RFP…) et envoyer les demandes de 
cotations aux fournisseurs et prestataires compétents 

 Etablir les procès-verbaux de dépouillement des demandes de cotation de plus de 5000 US dollars 

 Elaborer les formulaires RIR et faire le suivi pour la signature des différentes parties prenantes (UNFPA, 
partenaires, transitaires) 

 Tenir à jour le classeur des équipements transférés (fiches de transfert, formulaire RIR) 

 Travailler en étroite collaboration avec le point focal Shipment Tracker pour les certifications périodiques sur 
les inventories à envoyer au Siège 

 Etablir les procès-verbaux de sélection des prestataires dans le cadre des RFQ et RFP 

 Appuyer dans la logistique de l’organisation des ateliers 

 Appuyer la mise en place d’un rooster de fournisseurs et prestataires de services 

 Assurer l’intérim de l’Assistant Administratif et Financier pour les achats de moins de 5000 dollars 

 Toutes autres tâches concernant le volet logistique et qui lui seraient confiées par les Opérations  
 

2.2. Livrables :  

 Plan de travail 

 Rapport d’activités mensuelles 

 Rencontres de suivi régulières avec le Coordonnateur des Opérations 

 Rapport d’activité final version électronique et copie papier 

 Rapport d’activités final 

 Rapport de fin de consultation 

 

 

3. COMPÉTENCES 

Valeurs  Être un modèle d’intégrité  

 Faire preuve d’un engagement total envers l’UNFPA et le système des Nations Unies  

 Être ouvert à la diversité culturelle  

 Être ouvert au changement 
 

 
Compétences de base 

 Atteindre les résultats 

 Avoir le sens des responsabilités 

 Acquérir et faire preuve d’une expertise professionnelle et d’un sens des affaires 

 Mener une réflexion analytique et stratégique   

 Travailler en équipe. S’auto-gérer et gérer ses relations 

 Communiquer de façon percutante 
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Langue de Travail Le (la) consultant (e) doit avoir une parfaite maîtrise du français (écrit et orale) et un 

bon niveau en anglais. 

 

4. QUALIFICATIONS / EXIGENCES DU POSTE 

 
Formation  
 

- Etre titulaire d'un Diplôme Universitaire niveau BAC + 03 ans de spécialisation en 

Logistique, Procurement, Transit, Business Administration 

 
Expérience  

- Deux (02) ans minimum d’expérience dans les domaines des Achats / 
Procurement, du Transit / logistique, des Passations de marché et de 
l’Administration Générale et/ou domaines associés 

- Etre bien organisé, rapide, précis et concis dans le travail.  
- Autonome avec un minimum de supervision. 
- Connaître l’environnement du Système des Nations Unies serait un atout pour 

être opérationnel immédiatement. 
- Être motivé (e) pour le poste. 

 

5. CRITERE D’EVALUATION : 

5.1. Revue des dossiers de candidatures reçues à travers les critères ci-dessous : 

Les candidats seront notés sur 35 points sur la base des critères suivants : 

 Etre titulaire d'un Diplôme Universitaire niveau BAC + 03 ans de spécialisation en Logistique, Procurement, 
Transit, Business Administration = 05 points 

 Avoir au moins deux (02) ans minimum d’expérience dans les domaines des Achats / Procurement, du 
Transit / logistique, des Passations de marché et de l’Administration Générale et/ou domaines associés ;  
 02 ans = 10 points ; 02 – 05 ans = 15 points ; + de 05 ans = 20 points 

 Une expérience de travail avec le Système des Nations Unies sera un atout : 01 point par année d’expérience 
Maximum 10 points pour 10 ans d’expérience. 

Le panel recommandera le candidat arrivé 1er à l’issue de l’analyse des Curriculum Vitae. 

6. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’ACTE DE CANDIDATURES : 

Pour démontrer leurs qualifications, les candidat (e)s devront soumettre une offre qui comprendra les documents 
suivants : 
 

Document Description Forme 

Lettre de motivation 
Présenter une lettre de motivation marquant votre intérêt pour la 
consultation et justifiant de votre capacité à mener à bien la 
consultation 

 

Curriculum Vitae ou 
P11 

Remplir le formulaire de P11 en annexe en y incluant surtout votre 
expérience des missions similaires et indiquant au moins 3 (trois) 
personnes de référence. 

Annexe 4 

Diplômes 
Joindre au dossier les diplômes exigés pour le niveau de la 
consultation 

 

 
N.B. : Les candidat (e)s sont tenus de se renseigner sur les conditions générales des contrats (annexe 2).  
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7. DEPOT DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers de candidatures (CV+ modèles de publication), adressées à Mme la Représentante Résidente de 

UNFPA CO Sénégal, doivent être envoyées par mail à l’adresse procurementdakar@unfpa.org avec la mention. 

 « Recrutement d’un Consultant (e) National (e) Assistant (e) Aux Opérations : Logistique -  Procurement en  

Appui à l’Unité des Opérations » au plus tard le 29 Décembre 2019 à 00 heures GMT. 

Tout dossier reçu après la date et l’heure indiquées ne sera en aucune manière considéré. 
Aucun frais n'est exigé des candidats intéressés par le présent avis, que ce soit au moment de la soumission des 
dossiers de candidature ou dépot de la soumission ou après. 

Les présents Termes de Référence sont également disponibles sur les différents réseaux de UNFPA Senegal: 

 FACEBOOK : https://www.facebook.com/unfpasenegal.  

 TWITTER : https://twitter.com/UNFPASenegal  

 BLOG : https://unfpasenegal.blogspot.sn  

 SITE WEB:  http://senegal.unfpa.org/fr. 

  

8. ANNEXES 

Annexe 1 - Terme de Références de la mission (voir plus haut) 

 

Annexe 2 - Conditions générales des Contrats Individuels  

CONDITIONS 

GENERALES DES CONTRATS.docx
 

Annexe 4 – P11 (IC)  

P11 FRANCAIS.docx

 

Annexe 5- Type de contrat 

TYPE DE 

CONTRAT.docx
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