L'APDRA Pisciculture Paysanne recherche pour un appui au Siège un:

LOGISTICIEN EXPERIMENTE Siège
Mission de 2 à 3 mois (septembre 2018) d’audit et renforcement des procédures logistiques

L’association
Née en 1996, l’APDRA Pisciculture Paysanne est une association reconnue d’intérêt général qui appuie la
pisciculture dans les pays du sud et sensibilise les acteurs du Nord aux enjeux que représente cette activité.
L’APDRA cherche à mettre en place des dynamiques de pisciculture au sein du monde paysan en considérant
cette activité comme un outil de développement à part entière qui permet de renforcer la sécurité alimentaire et
lutter contre la pauvreté.
L’APDRA mène actuellement des projets au Cameroun, Congo, Corée du Nord (expertise), Côte d’Ivoire, Guinée
et à Madagascar.
Son siège est actuellement composé de 5 salariés dont 2 chargés d’opération et 1 responsable administrative et
financière

Mission :
Sous la responsabilité de la RAF et du Trésorier (membre du CA), la mission du logisticien s’articule autour des
axes de travail suivants :
Sur la base d’un diagnostic initial du fonctionnement logistique de l’association (siège, terrain), ainsi que des
procédures et des outils existants, le logisticien proposera, accompagnera leur renforcement et effectuera un
transfert de compétences vers les équipes concernées.
Les procédures à renforcer (sans être exhaustives) et à harmoniser à l’ensemble de pays d’intervention et des
bailleurs sont les suivantes ; elles s’accompagnent de la création ou la mise à jour d’outils et documents
adaptés :
 Procédures de passation de marchés de services et fournitures (appel d’offre, sélection, archivage
documents…)
 Procédures d’achat (liste fournisseurs, procédures de sélection de fournisseurs réguliers et ponctuels,
circuit d’achat de la commande à l’arrivée sur le terrain, constitution des dossiers, harmonisation
procédures terrain)
 Logistique de transport et envoi de matériel dans les différents pays d’intervention (procédures de frêt
international, acheminement et dédouanement)
 Logistique transport des personnes (achat billets d’avion, obtention visa)
 Traitement de la TVA concernant les ventes et achat de biens et services, en France et dans les pays
d’intervention
Livrables attendus :
 Diagnostic des besoins de la structure
 Procédures écrites
 Outils (documents) modèles
 Modèle de base de données fournisseurs
 Passation des connaissances auprès de la RAF et de l’assistant logistique dont le recrutement se fera
simultanément à la mission

Profil du candidat
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Expériences
- Logisticien expérimenté en ONG (terrain et siège)
- Très bonne connaissance des exigences des bailleurs de fonds internationaux (UE, AFD et autres bailleurs du
développement) en matière d’appel d’offre et de procédures d’achat
Qualités
- Français indispensable, anglais non indispensable mais serait un plus
- Capacités rédactionnelles et relationnelles
- Rigueur dans le travail, sens de l'organisation

Conditions
Consultance (statut salarié envisageable)
Candidatures à soumettre ASAP pour un début de mission en Septembre.
Poste basé à Massy (91)
Rémunération selon expérience.

Contact
Merci d’envoyer CV, expérience, planning et proposition financière à APDRA Pisciculture Paysanne – 9, avenue
de France – 91 300 Massy – Tél : 01 69 20 38 49 – Email : recrutement@apdra.org
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