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Opportunités de carrière: Responsable des achats, Programme des JEA néerlandais, Rome,
Italie + Dakar, Sénégal (103755)
Requisition n °  103755  - Publié  20/05/2019  -  Contrat à terme  -  Europe, Western  -  Italie  -  Rome  -  Langue de travail (1)  -  APPROVISIONNEMENT

   Aperçu avant impression de la description de travail

 

agent d'approvisionnement
Unité des achats de produits alimentaires du siège, Rome, Italie (phase I)

Au bureau régional de Dakar (phase II)
 

Il s’agit d’un programme d’administrateurs auxiliaires parrainé par le Gouvernement des Pays-Bas et destiné exclusivement aux ressortissants de pays en
développement qui figurent sur la liste suivante des pays éligibles au programme d’administrateurs auxiliaires néerlandais.

 
Liste des pays en développement éligibles: http://www.nedworcfoundation.nl/pdf/List%20of%20eligible%20countries%20%20November%202018.pdf
 
Pour les critères, voir la fondation Nedworc: http://www.nedworcfoundation.nl/Index.htm?hoofdpath=/NL/JPO/General%20Information.htm&hoofdhash =
 
Veuillez lire attentivement les critères et la section FAQ avant d’envisager de postuler.
 

 
 

À PROPOS DU PAM
 
Le Programme alimentaire mondial (PAM) est la plus grande agence humanitaire mondiale de lutte contre la faim. Nous sommes actuellement à la recherche
d'un administrateur auxiliaire pour occuper le poste d'agent d'approvisionnement au sein de notre unité d'approvisionnement alimentaire à Rome, en Italie,
puis pour un poste d'agent d'approvisionnement chargé d'une opération d'urgence en cours ou pour un poste vacant. Bureau régional de Dakar pour une
période de 2 ans.

CONTEXTE ORGANISATIONNEL
 
Le PAM achète en moyenne 3 millions de tonnes de produits alimentaires variés par an pour des opérations dans 76 pays. Le service des achats du siège est
responsable de l'approvisionnement mondial en produits alimentaires pour toutes les opérations du PAM dans le monde, et aide tous les bureaux de pays du
PAM à effectuer ces achats. Activités. L'organisation a besoin de stratégies d'approvisionnement en produits de base et de meilleures pratiques
d'approvisionnement lui permettant de gérer les risques liés aux prix et à l'approvisionnement, de réaliser des économies de coûts et de respecter les délais
de livraison. Pour ce faire, l’Unité des achats de produits alimentaires recherche un spécialiste des achats de produits alimentaires doté des meilleures
compétences analytiques. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
 
 

Titre du poste: Administrateur                                        chargé des achats

Grade:                                                   P2

Superviseur: Responsable des achats pour les phases I et II

Unité: Unité des achats de produits alimentaires du siège

Bureau de division / pays: Rome

Lieu d'affectation: Italie    

Durée de la mission:                    un an à Rome, puis sur le terrain pendant deux ans

RESPONSABILITÉS CLÉS (pas tout compris)
 
Sous la supervision directe du responsable des achats, le JPO sera responsable de l'approvisionnement mondial en produits alimentaires pour toutes les
opérations du PAM dans le monde et aidera tous les bureaux de pays du PAM à mener à bien leurs activités d'achat. Le JPO aura les responsabilités suivantes
(ces tâches sont génériques et ne sont donc pas exhaustives):
 
Appel d'offres et évaluation

 • Fournir avec le responsable des achats des intrants pour la préparation des offres
 
Sous-traitance / Exécution

 • Fournir des commentaires sur toute modification des contrats. 
 • Signaler et suivre les différends découlant du contrat. 

 • Suivre l'exécution du contrat avec différents départements du PAM - expédition, équipe qualité du RMBP. 
 • Approuver les marquages   finaux reçus des fournisseurs en coopération étroite avec les assistants. 

 • Suivre l'exécution du contrat avec les fournisseurs (délais de livraison, etc.). 
 • Examiner périodiquement le statut de l'envoi et identifier de manière proactive les retards ou les problèmes pouvant compromettre la période d'expédition. 

 • Demander des mises à jour des fournisseurs sur les expéditions
 
Qualité / Inspection

 • Fournir des éléments pour la préparation de la demande d'offre pour les services d'inspection / la nomination des surintendants dans le cas d'accords à long
terme existants. Effacer les RFQ d’inspection, avant l’émission. 

 • suivre les performances du surintendant; faire le suivi des rapports quotidiens. 
 • Vérifiez les certificats d'inspection finale et effacez / acceptez les feuilles de saisie de service (SES). 

 • Discuter des projets d'actions correctives avec les fournisseurs en concertation avec l'unité Qualité et des actions de suivi. 
 • Soumettre à l'approbation des commandes du surintendant pour une autorisation finale. 

 • résoudre ou escalader à un niveau supérieur les différends découlant de la mise en œuvre du contrat;
 • Surveiller le fret rejeté à destination et le processus de remplacement en coordination avec le fournisseur, l'agent de pays, l'unité qualité, l'expédition. 

 • Discuter avec toutes les parties prenantes et proposer des modifications aux conditions contractuelles. 
 • Fournir une assistance technique, des conseils et un soutien opportuns. au besoin, 

 examiner les questions relatives aux achats. • Examiner l'étendue des travaux d'inspection en coordination avec l'unité Qualité et proposer les modifications /
révisions nécessaires. 
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• Optimiser le processus d'exécution des surintendants: examiner les sous-performances, surveiller le délai d'exécution. 
 • Fournir des intrants pour la préparation / publication des accords à long terme d’inspection

 
Paiements

 • Examen final des documents de facturation et du fret par rapport aux conditions contractuelles et aux bons de réception. 
 • Approbation ou rejet des factures dans le Système de suivi des factures (ITS) sur la base des résultats de l'examen final des documents, des factures et des

entrées de marchandises. 
 • Clarifiez les raisons des retards avec les fournisseurs et les autres parties prenantes (service des expéditions) et proposez des pénalités. 

 • Fournir une analyse régulière des dommages-intérêts liquidés par type de produit et par fournisseur. 
 • Calculez la valeur de la pénalité et passez à la discussion de niveau supérieur avec le fournisseur concernant l'application de pénalités. 

 • Traitez les paiements dans les STI. 
 • Examiner les paiements en attente dans les STI et travailler en étroite collaboration avec les assistants pour éviter les arriérés / retards.

 
Développement des capacités du personnel

 • Agir en tant que superviseur de premier niveau pour les assistants aux achats. 
 • Développement des capacités du personnel: examen des évaluations PACE / Performance dans les délais impartis

 
Autres

 • Préparer des statistiques sur les achats 
 • Aider à la préparation de rapports / présentations.

QUALIFICATIONS MINIMUM STANDARD
 
Formation:

  
Master ou équivalent dans au moins une des disciplines suivantes: économie, commerce, administration des affaires, droit, comptabilité, chaîne
d'approvisionnement ou dans un domaine apparenté. 

 Un diplôme universitaire de premier cycle (licence ou équivalent) associé à une expérience qualifiante (au moins trois années d'expérience professionnelle
pertinente) peut être accepté à la place d'un diplôme universitaire supérieur. 

  
Une partie de la formation académique du candidat doit avoir été effectuée dans pays en développement figurant sur la liste suivante des pays éligibles au
programme des JEA néerlandais. 

 http://www.nedworcfoundation.nl/pdf/List%20of%20eligible%20countries%20%20November%202018.pdf
  

Expérience:
  

• Deux à quatre années au maximum d'expérience de travail pertinente dans le domaine des achats ou dans un domaine connexe, dont au moins un an dans
le domaine des achats de produits alimentaires et / ou du commerce des produits de base. 

 Toute expérience de travail rémunéré depuis l'obtention du baccalauréat sera / pourra être prise en compte.
  

Langues:
 • Maîtrise de l'anglais et du français, à l'oral et à l'écrit. 

 • Niveau intermédiaire d'une ou plusieurs des langues officielles suivantes: espagnol, arabe, chinois, russe et / ou une connaissance pratique du portugais est
souhaitable

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES:
 
• Connaissance des achats de produits alimentaires dans les pays en développement. 

 • Connaissance démontrée des marchés des produits alimentaires, nationaux et internationaux. 
 • Connaissance démontrée du marché des produits de base, et 

 • Expérience avec de grands conglomérats internationaux préférable. 
 • maîtrise de Windows MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 

 • Solides compétences en communication, en négociation et en résolution de problèmes, ainsi que par une haute éthique et des valeurs. 
 • une exposition sur la scène internationale, soit par un travail direct pour une institution / organisation internationale; ou, si vous travaillez pour une entité

nationale, en interagissant avec les parties prenantes internationales;
 • Les professionnels internationaux du PAM sont tenus de servir dans différents lieux du monde au cours de leur carrière (y compris dans des lieux

d'affectation difficiles); la volonté d'être mobile maximiserait les possibilités de rétention à long terme au sein de l'organisation. 
 • Gère efficacement son propre travail lié à de multiples tâches ou activités. Reconnaître les opportunités ou les menaces et agir avec l'accord du superviseur;

répond rapidement aux urgences avec une solution ou une décision. 
 • Présenter les informations de manière claire et concise, verbalement et par écrit; partage l'information et les connaissances avec les collègues, le personnel et

les superviseurs; communique de manière respectueuse avec tous les individus sans distinction de sexe, d'origine nationale et culturelle.
 • assume la responsabilité de sa propre performance; reconnaît le potentiel de dilemmes éthiques et cherche des conseils pour les résoudre. 

 • travaille de manière productive avec un large éventail de membres de l'équipe; prend des mesures constructives pour résoudre les conflits d'équipe. 
 • recherche activement les informations et les opinions des clients pour comprendre leurs demandes et identifier leurs besoins et leurs attentes; respecte les

délais de livraison des produits ou des services aux clients. 
 • respecte les différents besoins et points de vue; résout les différends personnels et professionnels de manière constructive; établit des relations de travail

efficaces au sein de l'unité / de la division / du bureau. 
 • maintient des performances efficaces dans des situations exigeantes ou incertaines (par exemple, situations d'urgence et / ou sur le terrain variées);

maintient la concentration dans les situations exigeantes ou à haute pression.
 • se prépare adéquatement à la négociation; mène les négociations de manière juste et éthique.

INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE VIE À DAKAR, SÉNÉGAL
 
Pour des informations générales sur le Sénégal, vous pouvez consulter ces sites: 

  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html 

  
https://www.who.int/countries / sen / en /
 
Vous recevrez d'autres informations spécifiques sur la sécurité, la disponibilité du logement, les services médicaux et éventuellement la scolarisation (pour les
jeunes enfants) au moment de votre intégration, afin de faciliter votre transfert et votre installation dans le nouveau lieu d'affectation.
 
Les conjoints peuvent travailler légalement au Sénégal, à Dakar une fois leur séjour régularisé.

APERÇU DU PROGRAMME JEA
 
Contenu et méthodologie de la supervision

 Afin d’atteindre les résultats décrits dans ce document, le superviseur définira clairement les produits à livrer, avec des indicateurs de performance clés
correspondants qui permettront au JPO de suivre les progrès et de rendre compte des résultats de manière documentée.
 
Composantes de la formation

 Le programme de formation des administrateurs auxiliaires comprend les éléments d’apprentissage suivants: 
 • Participer au cours de certification d’achat de niveau 2 du PNUD accrédité par le Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS). 

 • Suivre le cours de formation de base de première année dispensé par la Grain and Feed Trade Association, basée à Londres. GAFTA) 
 • Le poste de JEA comprend une indemnité de 4 000 USD par an, qui peut être utilisée pour des activités d’apprentissage liées à la mission et à l’évolution de

carrière.
 
Éléments d'apprentissage

 Au terme de sa mission de trois ans, le JEA aura acquis: 
 • Une bonne connaissance des règles et procédures d'achat de produits alimentaires du PAM. 

 • Une compréhension complète et approfondie des pratiques d’achat. 
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• Compréhension générale des opérations et activités globales du PAM. 
 • Aptitude démontrée à établir et à entretenir des relations de travail efficaces et à éviter les conflits avec la population hôte, les donateurs du PAM, les ONG et

les autres agences des Nations Unies; aptitude à établir des priorités et à planifier, coordonner et suivre son propre plan de travail et celui de ses subordonnés;
aptitude à rédiger des rapports clairs et clairs ou à justifier les décisions d’achat relatives aux principaux problèmes.

 • Efficacité démontrée dans l’élaboration des décisions en matière d’achat sur des questions clés; aptitude à fournir aux gestionnaires des conseils techniques
avisés dans un large éventail de domaines d’achat; aptitude à formuler de nouvelles stratégies et approches techniques en ce qui concerne les achats et les
domaines connexes.

DATE LIMITE POUR LES APPLICATIONS
 
7 juin 2019

 
Le PAM ne tolère aucune discrimination et ne le fait pas sur la base du statut VIH / sida.

Les membres du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB), de la Commission de la fonction publique internationale
(CFPI), du Comité financier de la FAO, du Commissaire aux comptes du PAM, du Comité d'audit du PAM, du Corps commun d'inspection Corps commun

d’intégration (JIU) et d’autres organismes similaires du système des Nations Unies ayant des responsabilités de supervision du PAM, à la fois pendant leur
service et dans les trois ans qui suivent l’interruption de ce service.

http://www.successfactors.com/

