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JOB DESCRIPTION 

 

Job title: Senior Security Officer Location: N’Djamena, Chad 

Department: Management Contract length:  1 year 

Role type: National Grade: 8 

Travel involved: Up to 40% travel in 

districts 

Child safeguarding 

level: 

4, slight risk 

Reporting to: Operations & Supply 

Chain Manager  

Direct reports: Drivers  

  

Organisational background 

Established in 2003, Malaria Consortium is one of the world’s leading non-profit organisations 

specialising in the comprehensive prevention, control and treatment of malaria and other 

communicable diseases among vulnerable and under privileged populations. We increasingly find 

our work on malaria can be effectively integrated with other similar public health interventions for 

greater impact and therefore expanded our remit to include child health and neglected tropical 

disease interventions. 

 

We work in Africa and Asia with communities, governments, academic institutions, and local and 

international organisations, to ensure effective delivery of services, which are supported by strong 

evidence. 

 

Our areas of expertise include: 

 disease prevention, diagnosis and treatment 

 disease control and elimination 

 systems strengthening 

 research, monitoring and evaluation leading to best practice  

 behaviour change communication 

 national and international advocacy and policy development 

 

Country background 
Malaria Consortium Chad is one of the country offices in the West and Central Africa Region. Malaria 

Consortium Chad is currently responsible for implementing seasonal malaria chemoprevention 

project in 20 health districts in N’Djamena, Chari Baguirmi, Hadjer Lamis and Mayo Kebbi Est. In a 

future perspective, interventions will range from national level policy support to direct 

implementation of control programmes for malaria, nutrition and neglected tropical diseases. The 

office in N’Djamena is the centre for the programmes in Chad.  
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Job purpose 
 
The Senior Security Officer will be responsible for ensuring that all Malaria Consortium activities in 
Chad are implemented in a safe manner, following agreed SOPs, and with daily decision-making 
based on risk and security awareness. They will be supporting the Operations and Supply Chain 
Manager by efficiently managing relevant administrative tasks. 
 
Scope of work 

The Senior Security Officer will support the Country Director in managing day-to-day security of all 
Malaria Consortium operations to ensure the achievement of project objectives. They will 
continually source, analyse and share information in support of maintaining an in-depth 
understanding of the security context, define and continually refine security plans and SOPs. They 
will also support the Operations and Supply Chain Manager in ensuring office and fleet safety and 
security, travel safety and security, conduct security briefings for all relevant personnel, give sound 
practical safety and security advice, and support the Country Director to make decisions on safe 
operations of the country office. 

Key working relationships  
The Senior Security Officer will work closely with the Country Director on security management. 

They will also report to the Operation & Supply Chain Manager on travel, office and fleet tasks. They 

will also work with Malaria Consortium staff, peer NGO security focal points, Operations in the UK 

and national and local security agencies in Malaria Consortiums areas of operation.  

Key accountabilities 
  
Security Support: 55% 

 Continually (monthly or more often as required) update the Country Safety and Security Plan, 
including security context and risks, communications and movement protocols, security 
contacts 

 Establish and regularly update the Country Security Communications Tree, with communication 
tree tests at least once a quarter 

 Establish and maintain an active information network, which includes national and district 

security actors, peer NGO security focal points and relevant security alert sources to obtain 

daily reliable, credible, and relevant safety information. 

 Input daily and weekly into all project activity plans ensuring that all activities are planned 

based on the principle of ‘staff safety first’ 

 Provide security-related information to the Country Director to enable him/her to make daily 

decisions on staff movements from a security perspective, restricting or delaying activities 

and/or movements where needed. 

 Ensure that all country staff are trained on and are familiar with, and follow the programme 

Safety and Security Plan and associated SOPs 

 Provide all staff with security briefings on starting their role and that there are weekly security 

briefings for all staff including short-term consultants 

 Provide weekly security reports to the Country Director and Operations in the UK, including 

with a risk map by districts with planned activities, highlighting relevant risks and mitigation 

plans 

 Ensure that incidents reports (using the standard format) are completed, shared as per policy 

and followed up for all security or operations related incidents.  
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 Embed all safety and security SOPs and develop the safety and security capacity of the country 

staff  

Travel Support (20%) 

 Maintain a movement tracker for the movement of all staff and temporary employees, ensuring 

that it is updated daily and accurate at all times, and includes start and end locations, estimated 

start and end times, driver and passenger names and contact details, vehicle details. 

 Conduct hotel assessments to identify safe and reliable hotels for use by Malaria Consortium 
staff in all areas of operation 

 Support the Country Director with security advice for the review and approves of all national 
travel outside of N’Djamena prior to departure of staff, including modes of transport, 
accommodations, modes of communication and areas to visit  

 Ensure that for all state staff movements there is an agreed mode of communication that is 

functional in the areas to be visited, with agreed check-ins for every trip 

 Organise all airport pickup and drop offs with Malaria Consortium or hired vehicles, following 
the procedures in the Travel Policy 

 
Office Support (20%) 

 Be the N’Djamena Office Fire Warden, ensuring fire safety equipment is in place and fire drills 
are conducted at least every 6 months 

 Manage the N’Djamena office security guard service provider to ensure the compound is secure 
at all times 

 Manage the N’Djamena office generator (including maintenance, fuelling and monitoring) to 
ensure the office as a reliable backup power source, with any purchases following the 
Procurement Policy 

 Maintain the country asset register, tracking all assets and ensuring they support reliable and 
secure project delivery. This includes recording and monitoring, and repair and disposed as 
required as per the Asset Management Policy, and the monthly and annual check. 

 Ensure that the Malaria Consortium office and compound is maintained, safe and clean at all 
times 

 
Fleet Support (5%) 
 Ensure that formal national driving tests are conducted for all new Malaria Consortium drivers 

 Ensure all Malaria Consortium vehicles are maintained with a preventative maintenance 
schedule to ensure their continued safety and reliability, with any purchases following the 
Procurement Policy 

 Support the Operations and Supply Chain Manager in managing all fuel usage and costs by 
Malaria Consortium vehicles 

 Support the Operations and Supply Chain Manager in providing a quarterly analysis of the fleet 
report to the Country Director, including fleet reliability and costs analysis, issues and 
recommended actions for fleet improvements 
 

Person specification 

Qualifications and experience:          

Essential  

 Ability to work in English, including strong English reading and writing skills 

 Proven experience in security management or Public Safety in Chad 

 Demonstrated courses in security management 
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 Has recently held a security role in a similar organisation 

 Significant experience in risk analysis and management 

 Ability to reside and work in N’Djamena 

 Ability to demonstrate their links with relevant security networks in Chad 

 Demonstrated experience with office, vehicle and travel safety and security 

 Masters qualification 

 

Desirable  

 Strong interpersonal and communication skills 

 Ability to work independently in an organized manner but within an integrated team 

 Ability to give attention to details 

 

Work-based skills and competencies: 

Essential  

 Ability to work on own initiative and as part of a team 

 Ability to multi-task  

 Strong Microsoft office suite skill  

 Superior attention to detail 

 An effective communicator 

 Excellent analyst 

 A good trainer Proven writing skills in English  

 Ability to work effectively in a culturally sensitive setting 

 Ability to explain complex security issues to a non-technical audience  

 

Desirable  

 Demonstrable passion for Malaria Consortium’s mission; a strategic manager with integrity 

and a desire to work in a dynamic environment 

 Strong analytical skills and experience interpreting a strategic vision into an operational 

model 

 A collaborative and flexible style, with a strong service mentality 

 Proven representational skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Last updated 24/08/2021 

 

 

 

 

Core competencies: 

Delivering results 

Level C - Supports others to achieve results 
 Displays a positive and enthusiastic approach and is not deterred by setbacks, finding alternative 

ways to reach goals or targets. 
 Supports others to plan and deliver results 
 Supports others to manage and cope with setbacks 

Analysis and use of information 

LEVEL B - Uses evidence to support work 
 Identifies and uses various sources of evidence and feedback to support outputs 
 Uses evidence to evaluate policies, projects and programmes 
 Identifies links between events and information identifying trends, issues and risks 
 Ensures systems are in place to address organisation needs 

Interpersonal and communications 

LEVEL C - Adapts communications effectively 
 Tailors communication (content, style and medium) to diverse audiences 
 Communicates equally effectively at all organisational levels 
 Understands others’ underlying needs, concerns and motivations and communicates effectively in 

sensitive situations 
 Resolves intra-team and inter-team conflicts effectively 

Collaboration and partnering 

LEVEL C - Builds strong networks internally and participates actively in external networks and think tanks 
 Builds strong networks internally  
 Participates actively in external networks and/or think tanks.   
 Engages with relevant experts to gather and evaluate evidence  
 Shares and implements good practice with internal and external peers 

Leading and motivating people 

LEVEL B - Manages own development and seeks opportunities 
 Actively manages own development and performance positively 
 Learns lessons from successes and failures 
 Seeks and explores opportunities within Malaria Consortium which develop skills and expertise 

Flexibility/ adaptability 

LEVEL B - Takes on pieces of work when required and demonstrates excellent project management skills 
 Shows a flexible approach to taking on additional work / responsibilities when needed to achieve 

results 
 Demonstrates excellent project management skills to agreed timescales (timelines, targets, donor 

requirements) 
 Makes clear and timely decisions within remit of own role 

Living the values 

LEVEL C - Supports others to live Malaria Consortium’s values 
 Demonstrates personal integrity by using position responsibly and fairly 
 Cultivates an open culture within the wider team, promoting accountability, responsibility and 

respect for individual differences 
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Strategic planning and thinking and sector awareness 

LEVEL B - Is aware of others’ activities and vice versa in planning activities 
 Takes account of team members and others’ workloads when planning.  
 Maintains awareness of impact on other parts of the organisation, keeping abreast of other’s 

activities, objectives, commitments and needs  
 Has a good understanding of the sector in which Malaria Consortium works  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE POSTE 
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Intitulé du poste: Agent Senior de Sécurité et des 

Opérations 

Location: N’Djamena 

Département: Management Contract length:  1 an 

Rôle  Local Grade: 9 

Déplacements: 40 %de déplacements vers les 

districts sanitaires 

Degré requis de 

protection de 

l’enfant: 

3 

Superviseur Responsable des opérations et 

de la chaîne 

d’approvisionnement 

Supervision directe Chauffeur 

  

Contexte organisationnel 
 
Créé en 2003, Malaria Consortium est l'une des principales organisations à but non lucratif au 
monde, spécialisée dans la prévention, le contrôle et le traitement complet du paludisme et d'autres 
maladies transmissibles parmi les populations vulnérables. Nous constatons de plus en plus que 
notre travail sur le paludisme peut être efficacement intégré à d'autres interventions de santé 
publique similaires afin d’obtenir un impact plus grand. Cela nous a permis d’élargir notre champ 
d’intervention et notre mandat à des activités concernant la santé des enfants et à d’autres maladies 
tropicales négligées. 
 
Nous travaillons en Afrique et en Asie en partenariat avec les communautés, les gouvernements, les 
établissements universitaires et les organisations locales et internationales, pour assurer une 
prestation des services éfficaces et appuyés par notre expérience scientifique. 
 
Nos domaines d'expertise comprennent: 

• la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies 
• le contrôle et l’élimination des maladies 
• le renforcement des systèmes de santé existants 
• la recherche, le suivi et l’évaluation conduisant à de meilleures pratiques 
• la communication sur le changement de comportement 
• la promotion et l’élaboration des politiques au niveau national et international 

 

Contexte du Pays 
 
Malaria Consortium au Tchad est l’une des missions d’Afrique de l’Ouest et Centrale, dépendant du  
bureau régional basé à Abuja, au Nigéria. Malaria Consortium au Tchad est actuellement 
responsable de la mise en œuvre d’un projet saisonnier de prévention de chimio-antipaludique dans 
20 districts sanitaires dépendant de N’Djamena, Chari Baguirmi, Hadjer Lamis et Mayo Kebbi Est. 
Dans le futur, l’idée est de fournir  des interventions qui iront du soutien politique au niveau national 
à la mise en œuvre directe des programmes de lutte contre le paludisme, la malnutrition et les 
maladies tropicales négligées. Le bureau de N’Djamena est le centre des programmes au Tchad.  
 
 Objectif du poste 



8 
Last updated 24/08/2021 

 
L’agent senior de sécurité et des opérations sera chargé de veiller à ce que toutes les activités de 
Malaria Consortium au Tchad soient mises en œuvre en toute sécurité, en suivant les procédures 
opérationnelles standardisées (PoS) et avec une prise de décision quotidienne fondée sur la 
sensibilisation aux risques et à la sécurité. Elle/Il soutiendra le responsable des opérations et de la 
chaîne d’approvisionnement en gérant éfficacement les tâches administratives pertinentes. 
 
Etendue des taches 

L’agent senior de sécurité et des opérations aidera le chef de mission à gérer la sécurité quotidienne 

de toutes les opérations de Malaria Consortium afin d’assurer la réalisation des objectifs du projet. 

Il/Elle s’approvisionnera, analysera et partagera de façon continue l’information, en s’appuyant sur 

une compréhension approfondie du contexte de la sécurité. Il/Elle définira et affinera les plans de 

sécurité et les PoS. Il/Elle aidera le responsable des opérations et de la chaîne d’approvisionnement 

à assurer la sécurité et la protection des bureaux et de la flotte, ainsi que la sécurité et la protection 

du personnel lors de ses déplacements. Il/Elle tiendra des exposés sur les mesures de sécurité  à 

respecter et donnera à tous les membres du personnel, des conseils pratiques et judicieux en 

matière de sécurité . Il/Elle aidera le chef de mission à prendre des décisions pour maintenir la 

protection et sécurité des opérations. 

Les relations importantes 
  
L’agent senior de sécurité et des opérations travaillera en étroite collaboration avec le chef de 
mission quant à la gestion de la sécurité. Il/Elle rendra des comptes au responsable de la chaîne des 
opérations et de l’approvisionnement, par l’intermédiaire de rapports relatifs aux activités de 
déplacements, du bureau et de la flotte. Il/Elle travaillera également en étroite collaboration avec le 
personnel de l’organisation, avec les collègues, points focaux de la sécurité au sein d’autres ONG, 
avec lesopérations au bureau de Londres , au Royaume-Uni et également avec les agences de 
sécurité nationales et locales opérant dans les mêmes zônes que Malaria Consortium. 
 
Responsabilités principales 
 
Maintien de la sécurité: 40 % 

 Mise à jour continue (mensuellement ou plus souvent si nécessaire) du plan de protection 
et de sécurité du pays, y compris du contexte et des risques de sécurité, des protocoles de 
communication et de mouvement, ainsi que des contacts de sécurité 

 Établir et mettre à jour régulièrement la chaîne de communication sur la sécurité du pays, 
en testant celle-ci  au moins une fois par trimestre 

 Établir et maintenir un réseau d’information actif, qui inclut, les acteurs de la sécurité au 
niveau national et au niveau du district, les pocints focaux de la sécurité au sein d’autres 
ONG.   ll/Elle devra établir des sources pertinentes d’alerte sur la sécurité afin d’obtenir des 
informations fiables, crédibles et pertinentes 

 Participer de façon quotidienne et hebdomadaire à tous les plans d’activités du projet en 
veillant à ce que toutes les activités soient planifiées en fonction du principe de la « 
sécurité du personnel d’abord » 

 En étroite collaboration avec le chef de mission, il/elle devra prendre des décisions 
quotidiennes quant aux déplacements du personnel d’un point de vue de la sécurité, en 
restreignant ou en retardant les activités et/ou les déplacements si nécessaire 

 Veiller à ce que les agents de l’État soient formés, et informés et qu’ils connaissent et se 
conforment au plan de protection et de sécurité du programme ainsi que les POS associés 
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 Veiller à ce que tous les employés reçoivent des séances d’information lors de leur prise de 
fonction ainsi que de façon hebdomadaire ensuite 

 Fournir chaque semaine des rapports de sécurité au chef de mission  et aux  opérations du 
siege, qui incluent une carte des risques par district avec les activités prévues, mettant en 
évidence les risques pertinents et les plans d’atténuation 

 Veiller à ce que les rapports d’incidents soient complétés en utilisant le format standard et 
soient diffusés selon les procédures, et qu’un suivi soit assuré pour tous les incidents liés à 
la sécurité des opérations 

 Connaitre les POS en matière de protection et de sécurité, développer et renforcer les 
capacités en matière de protection et de sécurité du personnel  

 
Assistance aux déplacements (20 %) 

 Tracer les déplacements du personnel permanent et temporaire, en veillant à ce que le 
tracker soit mis à jour quotidiennement et qu’il soit précis à  tout moment, qu’il 
comprenne les emplacements de départ et d’arrivée, qu’il contienne une estimation des 
heures de début et de fin, les noms des conducteurs et des passagers et les coordonnées 
du véhicule 

 Effectuer une évaluation des hôtels locaux afin d’identifier des hôtels sûrs et fiables à 
l’usage du personnel de Malaria Consortium dans tous les domaines d’activité 

 Examiner et approuver tous les voyages au sein du pays en dehors de N’Djamena avant le 
départ du personnel, y compris approuver tous les modes de transport, l’hébergement, 
les modes de communication et les zones à visiter  

 Veiller à ce que, pour tous les déplacements des agents de l’État, il existe un mode de 
communication convenu à l’avance et qu’il soit fonctionnel pour les zones à visiter, avec 
des check-ins concordés pour chaque voyage 

 Organiser tous les déplacements de et vers l’aéroport avec les véhicules loués ou 
appartenant à Malaria Consortium, conformément aux procédures de la politique de 
voyage 

Assistance aux activités de bureau(20%) 

 Etre le responsable « incendie », en vous assurant que l'équipement de sécurité incendie 
soit en place et que des exercices simulant des situations d'incendie soient effectués au 
moins tous les 6 mois 

 Gérer le fournisseur d’agents de sécurité du bureau de N’Djamena pour garantir la 
sécurité du complexe à tout moment 

 Gérer le générateur de bureau de N’Djamena (y compris sa maintenance, son 
ravitaillement et sa surveillance) pour assurer que le bureau ait toujours une source 
d'alimentation fiable, pour tout achat suivant la politique d'approvisionnement 

 Tenir à jour le registre des actifs du pays, suivre tous les actifs et s'assurer qu'ils 
prennent en charge la livraison de projets fiable et sécurisée. Cela comprend 
l'enregistrement et la surveillance, la réparation et l'élimination conformément à la 
politique de gestion des actifs, ainsi que le contrôle mensuel et annuel. Veiller à ce que 
le bureau et le complexe du Malaria Consortium soient entretenus, sûrs et propres en 
tout temps, avec de l'eau courante, de l'eau potable et l'élimination des déchets 

 
 
 
 
Soutien de la flotte (20 %) 

 Effectuer les tests de conduite pour tous les nouveaux conducteurs de MC 

 Soutenir le responsable des opérations et de la chaîne d’approvisionnement en s’assurant 
que tous les conducteurs de MC soient titulaires d’un permis de conduire valide et qu’ils 
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aient effectué un examen valide de la vue  

 Soutenir le responsable des opérations et de la chaîne d’approvisionnement en veillant à ce 
que les conducteurs adhèrent et acceptent les consignes  en matière de conduite  

 Soutenir le responsable des opérations et de la chaîne d’approvisionnement en veillant à ce 
que tous les véhicules de MC soient immatriculés et possèdent une assurance véhicule 

 Vérifier que les véhicules loués correspondent aux modèles standards prévus par la politique 
de MC avant de procéder à toute location de véhicule 

 Veiller à ce que tous les véhicules deMC soient  entretenus  selon un calendrier d’entretien 
préventif afin d’assurer leur sécurité et leur fiabilité,et s’assurer  que tout achat soit 
conforme à la politique d’approvisionnement 

 Veiller à ce que tous les véhicules de MC disposent de trousses, complètes et mises à jour,  
de récupération, de premiers soins et d’urgence, et que tout achat suive les procédures 
d’approvisionnement 

 S’assurer que les carnets de bord soient remplis avec toutes les données du carnet de bord 
rassemblées dans le rapport mensuel de la flotte et cela pour tous les voyages au sein de MC 
et egalement pour ceux effectués par les véhicules loués 

 Soutenir le responsable de l’approvisionnement et de la chaine d’achats dans la gestion de 
toute consommation de carburant et des coûts engendrés par les véhicules de MC 

 Appuyer le responsable des opérations et de la chaîne d’approvisionnementd en fournissant 
une analyse trimestrielle du rapport de la flotte au directeur de flotte, y compris une analyse 
de la fiabilité et des coûts de la flotte, des enjeux et des mesures conseillees pour 
l’amélioration de la flotte 
 

Profil du Poste 

Qualifications et expériences:          

Requises: 

 Très bonne connaissance de l’anglais parlé, écrit et lu  

 Minimum 5 ans d’expérience en matière de gestion de la sécurité d’opérations au Tchad 

 Certificats académiques en matière de gestion de la sécurité 

 Expérience dans un rôle de gestion de sécurité au sein d’une organisation similaire au cours des 2 

dernières années 

 Une expérience significative dans l’analyse et la gestion des risques 

 Disponibilité à résider et à travailler à N’Djamena 

 Capacité de démontrer des liens avec les réseaux concernant à la sécurité au Tchad 

 Expérience démontrée en matière de protection et de sécurité de bureau, de véhicule et de 

voyage 

Souhaitables 

  Fortes aptitudes de relations interpersonnelles et de communication 

 Capacité à travailler de façon autonome et de manière organisée au sein d’une équipe intégrée 

 Capacité d’accorder une attention particulière aux détails 

 

Compétences axées sur le travail: 

Requises 
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 Capacité à travailler seul/e et en équipe 

 Capacité  à s’atteler à plusieurs tâches en même temps  

 Très bonne connaissance de Microsoft Suite 365  

 Une très bonne attention aux details  

 Posséder une communication éfficace 

 Excellente capacité d’analyse 

 Très bonne connaissance de l’anglais en tant que formateur 

 Capacité à travailler efficacement dans un environnement culturellement sensible 

 Capacité d’expliquer des problèmes de sécurité complexes à un public non technique  

Souhaitables:  

 Une passion manifeste pour la mission de MC; un gestionnaire stratégique intègre et désireux de 

travailler dans un environnement dynamique 

 De solides compétences analytiques et une expérience d’interprétation d’une vision stratégique en 

modèle opérationnel 

 Un style de gestion collaboratif et flexible, avec une forte mentalité orientée au service 

 Compétences prouvées de représentation  
 

CADRE DES COMPETENCES DE BASE  

Réalisations et Qualités:  

Niveau B – Prends des échantillons de travail quand cela est nécessaire et montre d’excellente 
qualité de management de projets 

 Se montre flexible pour assumer des tâches/responsabilités additionnelles quand cela est 
nécessaire pour atteindre les résultats    

 Montre d’excellentes qualités en management de projets au regard des délais acceptés 
(délais, buts, les exigences du donateur)   

 Prends des décisions claires et opportunes dans le cadre de ses attributions    

Analyser et Utilisation de l’information:  

Niveau B – Soutient son travail par des preuves  
 Identifie et utilise diverses sources de preuve et de feedback pour appuyer les outputs  
 Utilise des preuves pour évaluer les politiques, les projets et les programmes  
 Identifie les liens entre les événements et les informations, identifie les tendances, les 

problèmes et les risques  
 S’assure que les systèmes sont prêts pour faire face aux besoins de l’organisation  

Communication efficace:  

Niveau C – Adapte efficacement la communication 
 Adapte la communication (contenu, style, et moyen) aux diverses audiences  
 Communique tout aussi efficacement à tous les niveaux organisationnels   
 Comprend les besoins, les préoccupations, et les motivations sous-jacents des autres et 

communique efficacement dans les situations sensibles    
 Résout efficacement les conflits intra et inter-équipe 

 Collaboration et partenariats:  

Niveau C – Construit de forts réseaux internes et participe activement dans les réseaux externe et 
les comités d’experts   

 Construit de forts réseaux en interne   
 Participe activement dans les réseaux et/ou les comités d’experts.   
 S’engage avec des experts confirmés pour collecter et évaluer les preuves   
 Partage et met en œuvre de bonnes pratiques avec les pairs, en interne et a l’externe 
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 Leadership et Motivation:  

Niveau B – Gere son développement et explore les opportunités  
 Gere activement et positivement son propre développement et ses performances  
 Tire leçons des succès et des échecs  
 Cherche et explore, au sein de Malaria Consortium, des opportunités qui développent les 

aptitudes et l’expertise  

 Flexibilité et Adaptabilité:  

Niveau B – Reste professionnelle sous pression extérieure  
 Capable de s’adapter à des situations changeantes sans grands efforts  
 Reste constructif, positif même sous pression et est capable de tolérer les situations et les 

environnements difficiles  
 Planifie priorises les tâches même sous pression  
 Apprend de ses propres succès/erreurs  

 Les valeurs de Malaria Consortium:  

Niveau C – Soutien les autres à vivre les valeurs de Malaria Consortium  
 Montre une intégrité personnelle en assumant son rôle et sa position de façon responsable 

et juste  
 Développe la culture de l’ouverture au sein des équipes plus larges, en promouvant la 

redevabilité, la responsabilité et le respect des différences individuelles  

Planification Stratégique et Compréhension du Secteur:  

Niveau B – I Est informé des activités des autres et vice versa dans la planification des activités  
 Prends en compte la charge de travail des membres de l’équipe et des autres.  
 Reste conscient de l’impact sur les autres parties de l’organisation, suivant l’évolution des 

activités des autres, de leurs objectifs, de leur engagement et de leurs besoins  
 A une bonne compréhension du secteur d’intervention de Malaria Consortium  

 

 

 

 

 


