
 
 Le CICR basé à Abidjan recrute un/e 

 

 Contrôleur de la qualité / Quality Controller 
 

 

A propos de nous  

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire neutre et 

indépendante. Elle coordonne les activités internationales dans le monde entier pour fournir une 

assistance humanitaire aux personnes touchées par les conflits armés et les autres situations de violence.  

 

A propos du poste 

 

Le/la Contrôleur/leuse de la qualité est responsable du contrôle de la qualité des produits à la réception 

et veille à la conformité des produits réceptionnés aux standards du CICR. A cet effet, 

 

il/elle est en charge de :   
 

 Veiller à ce que les produits réceptionnés soient conformes aux standards du CICR.  

 Effectuer les contrôles Qualité des produits réceptionnés conformément aux AQLs. 

 Veiller à ce que seules les versions les plus récentes des instructions, et des rapports soient 

utilisées pour le contrôle qualité et gérer la base de données contrôle qualité. 

 S'assurer que le matériel de contrôle qualité est étalonné avant les tests et selon le calendrier 

prévu. 

 Veiller à la propreté et à la sûreté de la zone de contrôle, de la salle des échantillons et du 

matériel (par des inventaires). 

 Planifier, coordonner et enregistrer les résultats des mesures, des examens, des tests et des 

évaluations d'articles visant à s'assurer que les exigences minimales de qualité sont respectées  

 Former et encadrer une petite équipe temporaire de travailleur-euse-s journalier-ère-s chargé-

e-s d'effectuer les contrôles qualité. 

 Assurer le suivi de tous les messages liés au travail et de la correspondance avec les contacts 

et services concernés. 
 

Qualification et compétence requises 

 

 Minimum 3 ans d'expérience dans le domaine du contrôle qualité et/ou de l'entreposage 

 Être titulaire d'un diplôme en gestion de la qualité, en gestion de stock ou équivalent 

 Parfaite maîtrise de l'anglais et du français écrit et parlé  

 Parfaite maitrise en informatique Word et Excel  

 Précis avec un sens aigu des détails 

 Esprit d'équipe et bonnes capacités de communication  

 Capable de travailler efficacement sous pression avec un minimum de supervision  

 Indépendant avec un sens élevé des responsabilités et d’initiatives  

 

Nous prions les personnes ayant l’expérience et le profil requis, de bien vouloir soumettre leur dossier 

de candidature (CV actualisé, lettre de motivation mentionnant la prétention salariale, copies diplômes 

et certificats de travail) à l’adresse email abi_recrutement_services@icrc.org, au plus tard le 26 janvier 

2022, sous la référence Contrôleur Qualité 2022. Les dossiers ne correspondant pas au profil requis ne 

seront pas pris en considération, ni renvoyés au candidat. Veuillez prendre note qu’aucun frais ne 

sera demandé, à quelque étape que ce soit du processus de recrutement. 


