EOD TECHNICAL ADVISOR

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.

HAMAP-HUMANITAIRE EN IRAK
HAMAP-Humanitaire travaille en Irak depuis 2016, dans le renforcement des capacités des
partenaires locaux. HAMAP-Humanitaire a d'abord mis en œuvre une formation IED-Clearance
au profit des autorités locales à Sulaymaniyah et Erbil. Depuis 2019, HAMAP-Humanitaire
soutient une ONG locale irakienne dans le renforcement continue de ses capacités.
Depuis octobre 2021, HAMAP-Humanitaire et son partenaire SHO sont actifs en éducation aux
risques des engins explosifs (EO RE) et en NTS dans le district de Sinjar. Les deux partenaires
ont réalisé une évaluation des besoins et identifié les zones prioritaires pour l'EO RE, le NTS et
la dépollution. HAMAP-Humanitaire va lancer son premier projet de déminage en Irak à partir
d'août 2022.

MISSIONS PRINCIPALES
En lien étroit avec l’EOD Operation Management advisor vos missions sont :
Mentorat et supervision opérationnelle : Participer à l'identification des besoins en
formation et leur mise en œuvre. Soutenir l’EOD Operation Management du partenaire,
l’EOD Supervisor du partenaire et les chefs d'équipe dans la panification, la mise en
œuvre, le suivi des activités, et la réalisation de rapports . Encadrer, évaluer et former
le EOD Supervisor du partenaire. Superviser les opérations terrain, dans une optique
de renforcement des capacités.
Assurance/contrôle de la qualité : Contrôler les sites de dépollution. Effectuer
régulièrement les contrôles de conformité des opérations de déminage avec les SOPs
et les NMAS. Fournit les informations sur les corrections et les mesures correctives à
mettre en œuvre.
Représentation et coordination : Représenter l'organisation et son partenaire, en
particulier pour les réunions techniques et avec les autorités locales. Coordonner les
opérations et les efforts de renforcement des capacités.

Conseil technique : Superviser le déploiement quotidien des équipes de déminage et
de NTS. Identifier les problèmes de sécurité ou de méthodes et faire des
recommandations sur de nouvelles approches et des améliorations aux SOPs. Fournir
des services EOD/BAC/IEDD si nécessaire.
Plus toute autre tâche assignée par le EOD Operation Management Advisor.
Le EOD Technical Advisor rend compte au EOD Operation management advisor.

PROFIL
Qualifications requises :
IMAS EOD 3 + (IED-D) (avec certificats) / Expérience en gestion de la qualité EOD
8 ans d'expérience minimum dans le domaine de la neutralisation des explosifs et munitions dont
2 ans au moins en tant que mentor
Expérience souhaitée dans la recherche à haut risque et action humanitaire contre les mines
Expérience des rapports IMSMA et bonne connaissance des NILAM
Anglais écrit et parlé
Maitrise de l'informatique
Une expérience au Moyen-Orient, notamment en Irak sera fortement appréciée
Le français et l'arabe souhaités
Compétences personnelles :
Votre leadership vous permet de gérer efficacement des situations de stress et de crises
Autonome dans votre travail vous êtes force de proposition
Attitude diplomatique et interculturelle

CONDITIONS
Date de démarrage souhaitée
Contrat jusqu'au 31 janvier 2023 avec possibilité de reconduction.
Salaire et avantages
Salaire selon la grille des salaires de HAMAP.
Frais de subsistance selon la politique interne
Assurances maladie, capital vie et risques spéciaux inclus.
Selon la nationalité, retraite et assurance chômages couverts.

CONDITIONS

Lieu de travail
Ebril, Région du Kurdistan irakien avec déplacements fréquents au Sinjar
etD
à IBagdad.
CON
T I O N SHébergement collectif.
2 semaines de pause tous les 3 mois.

CONDITIONS

CANDIDATER

Si notre offre vous intéresse , merci de nous transmettre votre CV par email à recrutement@hamap.org en
indiquant la référence du poste "EODTA" en objet.

