CHEF DE MISSION – UKRAINE
Pays : Ukraine - poste basé à Kramatorsk. Fréquents déplacements à Kiev et Donetsk
Durée : prise de poste entre juillet et début septembre 2017, jusqu’ à fin décembre 2017, contrat renouvelable sous
réserve de financements
Conditions : contrat salarié, salaire mensuel brut de 2 300 € à 2 500 € selon expérience, per diem mensuel 450 €, prise
en charge d’une couverture médicale à 100% + assurance rapatriement + prévoyance, prise en charge du logement et
du transport international et local dans le cadre de la mission, repos tous les 3 mois. Plus d'informations sur
www.trianglegh.org, rubrique "Participer".
Possibilité de départ en famille : non.

Présentation de Triangle Génération Humanitaire
"Acteur d'une solidarité durable et partagée"
Créée en 1994, TGH, association française de solidarité internationale basée à Lyon, élabore et met en œuvre des
programmes d'urgence, de réhabilitation et de développement dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de
l'assainissement, du génie civil, de la sécurité alimentaire et du développement rural, du socio-éducatif et du
psychosocial. TGH travaille actuellement dans 10 pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient.

Contexte
C’est après plusieurs mois de tensions entre Kiev et les séparatistes pro-russes que le conflit affectant la région du
Donbass a débuté (avril 2014). En dépit du cessez-le feu signé en février 2015 et renouvelé en septembre, puis en
décembre, les affrontements n’ont jamais tout à fait cessé, blessés et morts continuant d’aggraver un bilan déjà
lourd (9900 morts et 22 000 blessés selon le HCR, 02/17). La fréquence des violations du cessez-le-feu, ainsi que les
maigres perspectives d’un règlement politique du conflit prochain, rendent probable la prolongation des difficultés
auxquelles font face plus de 6 millions de personnes, personnes déplacées internes, résidents des zones sous contrôle
séparatiste pauvrement approvisionnées ou personnes piégées dans la buffer zone, au sein desquelles les habitants
des villages situés au milieu des lignes de défense, encore régulièrement bombardés, sont particulièrement affectés.
Les déplacés enregistrés, dont la majeure partie demeurent dans les régions limitrophes de la zone de conflit et plus
spécifiquement dans les oblasts de Donetsk (543 265) et Lugansk (215 954, source IDMC, 08/15) sont assistés par les
autorités ukrainiennes, par des organisations humanitaires internationales et nationales mais aussi par des citoyens ou
groupes de citoyens. Leur situation demeure cependant difficile, à défaut d’opportunité d’intégration sur leur lieu de
déplacement et dû à l’érosion des mécanismes de solidarité dans un contexte économique national dégradé, qui génère
une augmentation constante des prix des produits alimentaires et autres biens de première nécessité.
La situation des habitants de la buffer zone, dont est issue la majorité des personnes déplacées et dont les localités les
plus proches du front demeurent exposées à des tirs d’artillerie, est globalement mieux connue, ce à quoi TGH a
contribué à travers une première évaluation dès mars 2015, une seconde évaluation réalisée en juillet 2015 et une
dernière en janvier 2016 qui a débouché sur le démarrage d’un projet dans la foulée. Si la stratégie de TGH à moyen
terme inclut des interventions dans d’autres régions et types de problèmes, c’est dans la partie de cette région sous
contrôle gouvernemental, où demeure un nombre de personnes estimé à 650 000, que se concentre son action actuelle.
Les besoins y demeurent en effet très importants et moins couverts que dans les Raions et oblasts voisins. TGH y mène
depuis Mars 2016 différents projets d’assistance humanitaire en besoins de base (produits alimentaires, produits
d’hygiène) à travers une modalité de coupons électroniques, en partenariat avec des épiceries locales situées dans les
localités installées le long de la ligne de front. L’organisation dispose d’une bonne connaissance des besoins via les
différents projets et évaluations menés, ainsi que des capacités pour intervenir immédiatement, grâce aux contacts pris
et à son partenaire opérationnel national.

TGH – UKRAINE – Chef de mission

juin 2017

Présentation de la mission
La mission Ukraine est en phase de développement. Plusieurs évaluations ont été menées entre mars 2015 et janvier
2016, ayant conduit à la mise en œuvre de projets successifs depuis mars 2016.
TGH conduit aujourd’hui 3 projets d’assistance en besoins de base (produits alimentaires, produits d’hygiène)
respectivement financés par le CDCS et UNICEF via un système de coupons électroniques qui ciblent les populations
rurales sous contrôle gouvernemental de la zone tampon, dans l’est de l’Ukraine. Ces programmes sont mis en œuvre
avec un partenaire national basé à Kramatorsk. TGH est activement impliqué dans une démarche de renforcement des
capacités de ce dernier, l’accompagnant notamment à la mise en œuvre d’un 3e projet d’assistance en produits
alimentaires financé par la Fondation du Pape pour l’Ukraine. Dans ce cadre, le partenaire national est présenté comme
le porteur du projet et TGH comme le partenaire affilié apportant un soutien administratif, financier et technique.
Jusqu’à présent, les bailleurs de fonds ont avant tout choisi une réponse d’urgence pour venir en aide aux populations
qui se caractérise par une aide matérialisée (distribution physique de nourriture). L’approche choisie par TGH via un
système de coupons électroniques s’inscrit dans une démarche de post urgence. Cette démarche, appréciée par les
bailleurs, par les bénéficiaires et les autorités, anticipe le changement de stratégie de l’urgence à post urgence que les
bailleurs de fonds souhaitent développer en 2018. En 2017, TGH prévoit par ailleurs de développer des approches de
transferts monétaires directs, ainsi que des activités de réhabilitation et de cohésion sociale, à travers une modalité
« Coupon contre travail » développée en lien avec les autorités locales des villes et villages ciblés le long de la ligne de
front.
La mission est actuellement composée de 4 personnes en plus du Chef de Mission, tous basés à Kramatorsk :
- 1 chef de projet expatrié
- 1 assistante CDM nationale, francophone et anglophone
- 1 assistante chef de projet, anglophone
- 1 chauffeur logisticien, russophone

Poste
Le/la Chef de Mission travaille sous la supervision directe du desk Ukraine (basé à Lyon).
Il/elle est responsable de la sécurité sur la mission.
Il/elle représente l’association auprès des partenaires, bailleurs et des différentes autorités.
Il/elle suit les besoins et propose de nouvelles interventions et pistes de développement pour la mission.
Il/elle coordonne les équipes et s’assure de la bonne mise en œuvre des programmes sur la mission.
Il/elle s’assure du bon dimensionnement humain de la mission et encadre les équipes (définition d’objectifs, suivi).
Il/elle assure la bonne circulation des informations entre le siège et le terrain et s’assure du respect des échéances.
GESTION DE LA SECURITE
-

Analyser en permanence le contexte politique, sécuritaire et socio-économique du pays et assurer la bonne
diffusion de l’analyse et des informations sur la mission et au siège.
Actualiser régulièrement et de manière participative les outils de gestion de la sécurité de la mission sur la base des
formats de l’association.
Assurer la bonne diffusion, connaissance et respect des règles et consignes de sécurité en vigueur.
Garantir des modalités d’opérations adaptées au contexte.
Gérer, en lien avec le siège et si nécessaire l’ambassade de France et les Nations Unies, les incidents de sécurité
et les situations d’urgence.

REPRESENTATION DE L’ASSOCIATION DANS LE PAYS, auprès des autorités nationales, des bailleurs de fonds
et des autres organisations internationales (agences UN, ONG)
-

Assurer le respect de la législation nationale pour toutes les activités de la mission.
Entretenir et développer de bonnes relations de travail ainsi qu’une bonne visibilité de l’association auprès des
autorités nationales et locales, des bailleurs de fonds et autres acteurs de l’aide internationale.
Représenter l’association dans les forums de coordination (OCHA, Clusters).
Assurer une bonne coordination avec les autres ONG présentes sur le terrain.
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DEFINITION ET MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE LA MISSION
-

En collaboration avec le desk, définir et/ou redéfinir la stratégie de la mission en lien avec l’évolution du contexte.
En lien avec cette stratégie, coordonner et participer à l’évaluation des besoins sur le terrain.

RECHERCHE DE FINANCEMENTS
-

Evaluer les bailleurs potentiels présents en Ukraine auprès de qui TGH pourrait se positionner.
Identifier les appels à projets qui correspondent aux secteurs d’intervention de l’association.
Apporter un support à la rédaction des propositions des projets.

SUPERVISION ET COORDINATION DES ACTIVITES DE LA MISSION
-

Assurer, avec l’assistante CDM, le bon fonctionnement administratif, financier et logistique de la mission.
Assurer le suivi financier de la mission avec l’assistante CDM.
Assurer le reporting interne de la mission, et, en lien avec le siège, le reporting externe.
Participer à la rédaction des propositions de projet.
Participer à la rédaction des rapports d’activité intermédiaires/finaux destinés aux bailleurs.
Participer et accompagner les audits liés aux projets en lien avec l’assistante CDM.

GESTION DE L’EQUIPE ET COORDINATION INTERNE
-

Assurer une bonne coordination et communication interne, notamment par l’utilisation des outils et la tenue et
l’animation de réunions de coordination bihebdomadaires.
Superviser au quotidien le travail des différents personnels.
Assurer une bonne ambiance et un bon esprit d’équipe.

Ces responsabilités pourront être revues en fonction des évolutions des besoins sur le terrain.

Conditions de sécurité, de travail, et de vie
Les conditions de sécurité sont bonnes, même si les déplacements dans la zone spécifiquement ciblée requièrent une
attention particulière. Kramatorsk, où est basé le poste, est une ville d’environ 180 000 habitants, qui offre toute
commodité. Les distractions y sont néanmoins limitées.
Les deux expatriés partagent un logement (appartement T3), situé au centre-ville. Le bureau est situé à 5 minutes de
l’appartement. Ils disposent d’un véhicule, dont l’utilisation sera néanmoins limitée à la région. Les déplacements à Kiev
à fins de représentation s’effectueront en train.

Profil
-

Expérience d’au moins 2 ans en ONG à des fonctions de coordination sur des programmes d’urgence
Expérience en gestion d’équipes expatriées et nationales
Excellent relationnel, diplomatie
Grandes qualités de contact humain: calme, maîtrise de soi, respect des différences culturelles
Capacités d’analyse, d’anticipation et de décision
Sens de la discipline et de l’organisation, bon esprit de synthèse
Aisance à l’oral, bonnes capacités de communication et de coordination
Bonnes capacités rédactionnelles en français et en anglais, la connaissance du russe est un avantage
Expérience en contexte sécuritaire difficile et instable

Candidature
Les candidats sont invités à envoyer un CV + lettre de motivation par courrier électronique à l'adresse suivante :
recrutement@trianglegh.org , à l'attention d'Alexandra Bourdekas, Responsable RH.
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