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Département / Unité Affectation Groupe de poste
(personnel national)

Sécurité et Devoir de
Diligence BANGUI II

Code de position Nom du poste (plan de déploiement)

CAN 41 (attribué par les RH) Officier de Sécurité Local

Sous la supervision du Chef du département sécurité et devoir diligence de la Mission ou de
son remplaçant, l’assistant(e) national(e) de sécurité aura pour mission principale
d'accompagner et de participer à la mise en œuvre des opérations de sécurité relatives à la
protection du personnel et des infrastructures de la Mission.

TACHES ET RESPONSABILITES

Ø Liaison et collecte de l’information / compréhension de la situation
· Collecter des informations sécuritaires y compris sur les radios et médias locaux,

effectuer des comptes rendus et fournir des conseils sécuritaires à la demande ;
· Développer et entretenir un réseau de contacts pour collecter en direct des

informations sécuritaires pertinentes, à Bangui (P1) et en province (P2) ;
· Contribuer à assurer la liaison avec les autorités nationales, les fournisseurs de services

et les organisations partenaires à la demande tout en faisant également preuve
d’initiative ;

· Contribuer à assurer la liaison et la coordination avec les forces de sécurité intérieure
(Police et Gendarmerie) pour appuyer les activités de la mission ;

· Contribuer à la compréhension de la culture / mode de vie en RCA pour l’ensemble du
personnel.

Ø Sécurité des biens et des personnes
· Participer à la réalisation de briefings et à la conduite d’entrainements sur sollicitation ;
· Assurer la liaison avec les forces de sécurité intérieure dans un contexte de gestion de

crise ;
· Assister le bureau sécurité dans la conduite de toutes actions sécuritaires et dans la

mise en œuvre des plans d’urgence ;
· Être déployé en province pour des missions de courte durée pour accompagner une

délégation EUAM si nécessaire ;
· Être en mesure d’assurer un rôle de traducteur lors de négociations à caractère

sécuritaire lorsque cela s’avère nécessaire ;
· Conduire toutes autres tâches et services nécessaires à la demande du SMSO.

ÉTUDES ET FORMATION (CRITERE D'ELIGIBILITE)
· Bonne formation et culture générale, titulaire d’un diplôme universitaire (licence) dans

le domaine des sciences politiques, relations internationales ou journalisme ;
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· Minimum de cinq (5) ans d’expérience professionnelle; Ou avoir servi dans les forces de
police/gendarmerie ou FACA pendant au moins 5 ans à des postes de traitant dans les
domaines des relations internationales ou de l’information ;

· Absence de restrictions médicales (aptitudes à travailler en tout temps et tout lieu) ;
· Être en possession du permis de conduire B.
CONNAISSANCES, COMPETENCES ET APTITUDES ESSENTIELLES

· Esprit de synthèse et excellentes qualités de rédaction. Apte à réaliser des points de
situation et des synthèses de qualité ;

· Bonne maîtrise des outils bureautiques (Microsoft Word, Power Point, Excel, Outlook,
etc.) ;

· Maîtrise de la langue locale correspondant au niveau C1 et de la langue française au
niveau C1 tel que défini par les normes européennes (https://rm.coe.int/16802fc3a8 ) ;

· Un niveau B1 minimum en langue anglaise serait souhaitable ;
· Capacités à analyser des données et des documents et à en extraire les informations clés ;
· Bonne attitude d’analyse, de synthèse et de créativité ;
· Bonnes capacités de rédaction ;
· Capacité à communiquer clairement, à présenter et expliquer des situations complexes

de manière simple ;
· Bonnes capacités de travail en équipe et disponibilité à écouter et à partager les

informations et les idées ;
ATOUTS SUPPLEMENTAIRES

· Expérience de travail avec les FSI ou FACA souhaitable ;
· Expérience professionnelle dans des organisations européennes et / ou internationales ;
· Expérience de travail dans un environnement interculturel, dans le respect de la diversité ;
· Avoir une expérience professionnelle en analyse de l’information ;
· Permis C (conduite de véhicule blindé) ;
· Stage HEAT (Hostile Environment Awareness Training) ou SSAFE (Security and Safety

Awareness in the Field Environment).
QUALITES PERSONNELLES

· Excellente présentation, ponctualité ;
· Disponibilité horaire et géographique (déplacements) ;
· Autonomie, discrétion, honnêteté, loyauté et très bon sens des responsabilités ;
· Souplesse, patience ;
· Bonnes capacités de négociation et de gestion de conflit dans un environnement

multiculturel complexe ;
· Intégrité sur le plan moral et professionnel ;
· La volonté de travailler en dehors des heures de bureau.


