EXPERT EOD MILIEUX PÉRILLEUX /
CONFINÉS BASÉ.E AU NORD EST SYRIE

À PROPOS D'HAMAP-HUMANITAIRE
Créée en 1999, HAMAP-Humanitaire est une Organisation Non-Gouvernementale (ONG)
de solidarité internationale. Les actions d'HAMAP-Humanitaire s'organisent autour de
quatre domaines : l'accès à l'eau et l'assainissement, l'action contre les mines,
l'éducation et la santé. Aujourd’hui, HAMAP-Humanitaire accompagne ses partenaires
sur plus de trente projets dans une dizaine de pays.
HAMAP (Halte Aux Mines Antipersonnel) a développé divers projets de formation, de
sensibilisation aux risques des mines et de déminage humanitaire en Afrique et au
Moyen Orient. Actuellement HAMAP-Humanitaire est active sur ces thématiques en Irak
et dans le Nord Est de la Syrie (NES).

PROJET D'ACTION CONTRE LES MINES AU NES
HAMAP-Humanitaire réalise des projets d’action contre les mines en Irak et en Syrie
afin d’assurer la sécurité des populations civiles vivant dans les zones post-conflit.
Depuis 2017, HAMAP-Humanitaire a travaillé au NES en renforcement des capacités de
deux ONG syriennes. En 2020, HAMAP-Humanitaire a réorganisé ses opérations au NES
et a choisi d’ouvrir son propre bureau local à Raqqah.
L’objectif d’HAMAP-Humanitaire est le renforcement des capacités locales et le
transfert de compétences des équipes nationales. A ce titre, chaque fonction expatriée
est doublée d’un adjoint local, qui bénéficiera tout au long du projet d’un mentorat
quotidien par les expatriés.
Les activités menées jusque-là se sont principalement concentrées sur le gouvernorat
de Raqqah, mais également épisodiquement dans le district d’Ain Al Arab (Kobané),
d’Al-Hassake et le gouvernorat de Deir Ez Zor.

MISSIONS PRINCIPALES
En collaboration avec le Responsable des Opérations NEDEX, l’expert définit les besoins,
planifie, prépare et met en œuvre des actions de formations et de mentorat pour les équipes de
déminage, de dépollution et d’enquête non technique. Plus précisément, en gardant toujours à
l’esprit que le but du projet est le renforcement des capacités locales et l’autonomisation des
équipes, il/ elle :
 Supervise et participe à la mise en œuvre d’opérations d’évaluation, de déminage et de
dépollution dans des milieux périlleux et confinés requérant cette spécialisation et participe
au transport et aux destructions de munitions.
 Alimente les rapports opérationnels des activités et produit tout autre document technique.
Propose les achats de matériel, supervise la mise à jour de l'inventaire des équipements
techniques ainsi que leur entretien.
 Veille au respect du plan de sécurité sur les opérations, il/elle évalue les risques des
terrains d’intervention en collaboration avec le responsable bureau.
A titre exceptionnel, il/elle pourra assister aux réunions de coordination au NES et au
Kurdistan irakien., fournir un conseil technique pour alimenter l’évaluation des objectifs du
projet et participer à la réflexion sur les évolutions futures du projet.
 En cas d’absence du responsable des Opérations NEDEX, peut être appelé à assurer son
intérim en accord avec le responsable du bureau local.
 Participe à des missions exceptionnelles de dépollution à Deir Ez-Zor, Kobani ou Manbij.

PROFIL
Qualifications nécéssaires :
Fouille Opérationnelle Spécialisée (FOS) ou équivalent OTAN (avec certificats).
NILAM NEDEX 2 minimum ou équivalent OTAN (avec certificats).
Au moins 10 ans d’expérience en tant que NEDEX, dont au moins 2 ans d’expérience en C-EEI
et 2 ans à des postes de formation et management d’équipes NEDEX
Rédaction de POP conformes aux NILAM.
Compétences appréciées :

CONDITIONS

Maîtrise obligatoire du français et de l’anglais.

Date de démarrage souhaitée

Arabe ou kurde est souhaité.

Dès que possible

Expériences de management d'équipe, de

Contrat jusqu'au 31 août 2022 avec

formation in situ en salle et sur le terrain, de

possibilité de reconduction

la représentation, du suivi et évaluation EOD

Salaire et avantages

Bonnes connaissances informatiques : mail et

Salaire selon la grille d'HAMAP

pack office.

Frais de vie selon politique interne

Expériences en Syrie ou au Moyen-Orient

Santé, sécurité sociale et assurance

Faculté d’organisation y compris avec la

selon

planification et la coordination des activités

Hamap

la

politique

expatriation

Excellentes compétences en communication

Lieu de travail

et en relationnel

Hébergement collectif en gueshouse

CANDIDATER
Si votre profil correspond à celui recherché et que vous êtes disponible à la date indiquée merci
de nous faire part de votre candidature (CV et lettre de motivation) par email à
recrutement@hamap.org en indiquant "EXPERT EOD MPC NES " en objet.

