
LS02602
SPÉCIALISTE SIG

Niveau   8

Responsabilité Hiérarchique
Coordinateur Logistique / Responsable Logistique

Responsabilité Fonctionnelle
Coordinateur Logistique/ Réfèrent HQ/ Réfèrent Technique National

Domaine Professionnel
Logistique et Approvisionnement

But principal
Effectuer des évaluations et assurer la mise en œuvre, l’entretien et le contrôle du système d’information géographique de la mission pour produire en temps réel une analyse
spatiale de la mission sur le terrain, conformément aux protocoles, normes et procédures MSF, afin d’assurer un fonctionnement optimal du projet.

Responsabilités
Définir les procédures et assurer la mise en place, le contrôle, l’entretien et le bon fonctionnement du Système d'Information Géographique (SIG) de la mission. Assurer la
liaison directement avec le personnel pour identifier les besoins en matière de SIG et développer les produits SIG appropriés
Gérer les activités techniques de soutien en étroite collaboration avec le Responsable de Terrain du domaine d’activité dont il (elle) est principalement à l'appui à dire
épidémiologiste, Coordination Médicale, la Coordination de la Logistique, et l’équipe de gestion du projet ou mission. Cela inclut les tâches suivantes:

Gérer les interventions et hiérarchiser les demandes de produits ou de services cartographiques ; assister toutes les activités médico opérationnelles, à savoir logistique,
approvisionnement, activités de terrain, WHS, sécurité, leadership du projet et de la mission, communication et rapports de suivi, promotion de la santé, etc.
Gérer le développement, le contrôle qualité et la reproduction des produits dans des formats adaptés aux utilisateurs. Utiliser et promouvoir les normes en matière de
données et de cartographie.
Identifier, collecter et intégrer des ensembles de données externes dans le référentiel MSF. Entretenir et développer les archives ; exploiter les données afin de créer des
thèmes et des couches utilisables en GIS ainsi que des produits analytiques.

Effectuer les évaluations et les études de faisabilité du projet pour offrir aux supérieurs hiérarchiques des possibilités alternatives aux difficultés rencontrées dans le domaine
SIG
Si les protocoles standard ne sont ni disponibles ni adaptés, établir un protocole favorisant largement les retours d’expérience et les tests pilotes de manière à en assurer la
bonne marche ainsi que la définition des normes de fonctionnement et des systèmes de contrôle
En tant que référent technique, donner un avis spécialisé, assurer le contrôle qualité et renforcer les connaissances de l’équipe. Assurer des formations et l’appui au
développement de compétences du personnel avec une simple cartographie, Google Earth, l'utilisation du GPS, etc .

page 1 of 2



Effectuer des tâches déléguées dans son domaine de spécialisation, tel que décrit dans le profil de poste

Éducation
Diplôme universitaire en Système d’information géographique.

Expérience
Indispensable : expérience dans la gestion de la collecte, de l’intégration et de l’entretien des données ainsi que dans le développement des bases de données.
Solide expérience pratique de l’utilisation des Systèmes d’information géographiques (SIG).
Compétences pédagogiques : un atout solide.
Au moins 2 ans d’expérience dans un domaine spécialisé.
Expérience professionnelle avec MSF ou d’autres ONG dans les pays en voie de développement.

Languages
Langue de la mission et langue local, essentiel

Connaissance
Compréhension et compétences techniques démontrables

Compétences
Sens du Résultats et de la Qualité L2
Travail en Equipe et Coopération L2
Souplesse de Comportement L2
Adhésion aux Principes L2
Gestion du Stress L3
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