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DESCRIPTION DE POSTE DE CRS 

Titre du poste :  Assistant(e) Magasinier(e) (2 postes) 

Département : Gestion des vivres 

Échelon : 4 

Superviseur immédiat : Magasinier(e) 

Pays/lieu : Burundi/ Ruyigi 

Durée du Contrat: une année renouvelable  
Prise d’effet : Mai 2023 

  
CONTEXTE 

Le Catholic Relief Services (CRS) a été fondé en 1943 par la Conférence des évêques catholiques des 

États-Unis d’Amérique pour apporter une assistance et du réconfort aux populations les plus pauvres 

et aux personnes défavorisées qui vivent en dehors des Etats-Unis d’Amérique. La mission que s’est 

donné l'organisation est de soulager la souffrance humaine, faire avancer le développement humain et 

promouvoir la charité et la justice dans le monde. 

 

CRS Burundi est en train d’implémenter un projet de McGovern-Dole International Food for 

Education and Child Nutrition Program (MGD/FFE) pour 5 ans financé par l'USDA. A travers ce 

projet localement appelé projet Bigebose ("Chaque enfant à l'école"), CRS se concentrera sur 

l'alimentation scolaire dans 100 écoles de la province de Ruyigi , l'amélioration des capacités en lecture 

et écriture des enfants d’âge scolaire et l'amélioration des pratiques de santé et de nutrition, tout en 

soutenant la vision 2032 du Gouvernement du Burundi de " toutes les écoles couvertes par une 

cantine ‘’.  

Le programme prévoit de fournir un paquet de services dont la distribution des repas chauds aux 

élèves des trois premiers cycles du fondamental dans cent écoles. C’est dans ce cadre que le 

programme Bigebose désire recruter deux assistant (es) qui vont travailler dans le magasin central 

situé à Ruyigi.  

Résumé du poste :  

 

Les assistant (e) s magasinier (e)s auront la responsabilité d’appuyer le (la) magasinier (e) dans les 

activités de déchargements, stockage, gestion quotidienne du magasin central et livraison des vivres 

et non vivres vers les écoles cibles du Projet. Ils/ elles devront vérifier le bon état des vivres et non 

vivres entreposés en stock, préparer les Procès-verbaux de déchargement et bordereaux de 

transport, superviser le travail des manutentionnaires, mettre à jour les fiches et registres de stock, 
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assurer la propreté du magasin, recapituler les données de distribution des écoles et faire un 

rapportage hebdomadaire. 

FONCTIONS / RESPONSABILITES ET TACHES PRINCIPALES 

• Assurer le déchargement des vivres/non vivres et de leur bon rangement sur les piles en 

collaboration avec les autres partenaires impliqués dans cette opération et établir des PV chaque 

fois. 

• Appuyer le magasinier dans les opérations de livraison des vivres et non vivres dans les écoles 

cibles du projet. 

• Etablir un Bordereau de transport ou Bon de sortie à chaque livraison et garder une copie 

originale pour le service de gestion de vivres et non vivres afin de faire le suivi sur les livraisons 

et rapportage. 

• Mettre régulièrement à jour les documents de gestion des vivres (Fiches et registres de stock) 

et s’assurer que les écritures sont correctes. 

• Documenter les éventuels cas de retours au stock et ainsi que les reconditionnements des sacs/ 

cartons déchirés. 

• Appuyer à diffuser aux écoles le programme de livraison pour se préparer aux déchargements. 

• Recapituler les données de distribution journalière des vivres aux écoliers et faire une synthèse 

sur les stocks des écoles 

• Faire le suivi du travail du nettoyeur et s’assurer de la propreté du lieu de travail (bureau, 

entrepôt et les alentours). 

• S’assurer que les copies de différents bordereaux sont bien classées chronologiquement et 

mettre à jour des registres et fiches de stock chaque fois. 

• Conduire régulièrement des inventaires physiques du magasin en collaboration avec le 

magasinier, faire une réconciliation avec le stock théorique et signaler tout écart constaté. 

• Etablir les bordereaux de transport et s’assurer que le chauffeur ou tout autre staff impliqué 

signe sur ces documents avant l’embarcation des camions et garder une copie à classer. 

• Faire l’inspection du magasin chaque fois pour détecter les signes de rongeurs, l’étanchéité du 

magasin et proposer des réparations ou action à mener pour minimiser les risques de perte. 

• Exécuter toute autre tâche demandée par le superviseur. 

 

RELATIONS PROFESSIONNELLES  

Internes CRS Burundi : le magasinier, le Commodity & Logistics Manager, le Commodity & 

Compliance officer, les agents de contrôle, la Deputy Chief of Party, le Chief of Party ainsi que les 

autres staffs du Programme Bigebose. 

Externes : Tous les partenaires du Programme BIGEBOSE : CRS, BAFASHEBIGE, SOPRAD- 

CARITAS RUYIGI, les autorités locales, ainsi que les visiteurs et le bailleur des fonds. 

QUALIFICATIONS  

• Avoir un diplôme de niveau A2 en gestion- comptabilité ou équivalent (le diplôme supérieur 

constitue un avantage). 
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• Avoir une bonne expérience ou connaissance démontrée en gestion de stock, logistique, 

comptabilité ou un autre domaine similaire. 

• Avoir au moins une expérience de trois ans au minimum dans la gestion des stocks ou logistique. 

• Avoir une expérience dans la planification et organisation des activités. 

• Bonne maitrise du français et du Kirundi tant parlé qu’écrit. La connaissance de l’Anglais et du 

Swahili constitue un avantage. 

• Expérience en gestion du personnel et capacités favorables à un environnement d’apprentissage, 

avec une expérience en formation. 

• Avoir une bonne connaissance de l’utilisation des outils informatiques et être familier avec 

Windows, Outlook, MS Excel, MS Word. La connaissance de MS Access est un atout ! 

 

Compétences personnelles 
● Solides compétences en planification, coordination, priorisation et gestion du temps 

● Solides compétences analytiques avec la capacité de porter des jugements indépendants et de 

prendre des décisions 

● Conduite éthique, conformément à des codes professionnels et organisationnels reconnus 

d’éthique  

● Proactif, plein de ressources, axé sur les solutions et les résultats  

● Capable de travailler en collaboration et de promouvoir un environnement d’équipe 
 

Compétences au niveau de toute l’agence (pour tous les employés de CRS) : 

Elles sont enracinées dans la mission, les valeurs et les principes directeurs de CRS et utilisées par chaque 

membre du personnel pour remplir ses responsabilités et atteindre les résultats souhaités. 

● Relations de confiance 

● Croissance professionnelle 

● Partenariat  

● Redevabilité  

 

Avertissement : Cette description de poste n’est pas une liste exhaustive des compétences, du 

travail, des devoirs et des responsabilités associés au poste de travail. 

 

Les procédures d’acquisition de compétences reflètent notre engagement à protéger 

les enfants et adultes vulnérables des abus et de l’exploitation. 

Employeur respectueux de l’égalité des chances. Les candidatures féminines sont 

fortement encouragées à postuler ! 

 

 


