DESCRIPTION DE POSTE CRT
PARTIE 1 – IDENTIFICATION DU POSTE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

POSTE N°: 2019/02
SIEGE : Entrepôt Médenine
DEPARTEMENT: Migration et Réfugiés
SERVICE : Réfugiés
RAPPORTE A : Chef de projet
SUPERVISION GLOBALE : Président du CRT

TITRE DU POSTE: Agent de sécurité
1.7 DUREE:
1.8 Date du début: 15 Mars 2019
1.9 RESPONSABILITE MANAGERIALE: Non
1.10 FINANCE PAR: UNHCR Tunisie

PARTIE 2 – DESCRIPTION DU POSTE
CONTEXTE:
Le Croissant Rouge Tunisien (CRT) est une organisation de secours neutre et indépendante,
auxiliaire des pouvoirs publics. Elle collabore depuis sa création avec de multiples agences
humanitaires pour porter assistance aux plus vulnérables. Parmi ses programmes, le programme de
protection et d’assistance aux réfugiés et demandeurs d’asile en zone urbaine constitue un des
services communautaires importants rendus par le CRT grâce au soutien de l’UNHCR.
Dans le cadre de ce programme et afin d’assurer l’assistance et le suivi des demandeurs d’asile et
des réfugiés dans le cadre du mandat HCR, le CRT souhaite recruter un agent de sécurité qui sera basé
à Médenine.
MISSION:
L’agent de sécurité aura pour mission d’assurer la sécurité de l’établissement/entrepôt durant le jour.
RESPONSABILITES:
- Responsabilités opérationnelles et sécuritaire :
Assurer la sécurité de l’établissement durant la journée.
EDUCATION :
- Niveau secondaire.
EXPERIENCE :
- Homme ayant entre 25 et 45 ans
- Bonne Constitution Physique.
- Motivé, Homme de terrain, Disponible.

- 2 ans d’expérience dans un poste similaire.
CONNAISSANCES ET LANGUES :
- Bonnes Connaissances en matière du mouvement international de la CR et du CR ainsi que du
système des Nations Unies et particulièrement du HCR.
- Compétences linguistiques :


Arabe, niveau avancé, écrit et parlé.



Français niveau moyen, écrit et parlé.

COMPETENCES:
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- Faire preuve de rigueur.
- Capacité de travailler de façon autonome, bon sens de l’initiative.
- Bonne capacité de travail d’équipe.
- Responsable, sens de l’organisation.
- Intégrité.
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