
DEPUTY TEAM LEADER

Fonction 1 : PC MUSAR manager
Fonction 2 : Adjoint chef détachement MUSAR FRA-C

Ref : FT 02

Mise à jour
05/01/20

Formations spécifiques     :  
USAR3 – Anglais B1 – UCC – MBC

Fonction 1 : PC MUSAR manager
Binômage : MUSAR planning officer
Localisation : PC MUSAR FRA-C

Missions     :  
M1 : organiser l’engagement opérationnel du détachement MUSAR FRA-C.
M2 : organiser le poste de commandement MUSAR FRA-C.

Le PC MUSAR est constitué de :
- un chef : le DTL
- un officier planifcation : MUSAR planning officer
- un officier opérations : MUSAR operations officer
- un officier logistique : MUSAR support officer

Liste de tâches     :  
M1 : organiser l’engagement opérationnel du détachement :

• effectuer les reconnaissances initiales des secteurs et prioriser les chantiers ;
• rédiger les différents plans du détachement (plan of actions, safety and security

plan, logistic plan, medical plan et demobilzation plan) ;
• coordonner l’ensemble des chantiers ;
• en l’absence du TL, commander le détachement et coordonner l’ensemble des

entités du détachement (USAR, logistique, médicale, etc).

M2 : organiser le poste de commandement français :
• répartir les fonctions et les grands domaines de responsabilité entre les personnes ;
• assurer la fonction de chef du PC MUSAR ;
• fournir la direction, les conseils et orientations pour assurer le bon déroulement et

l’efficacité de l’opération de secours ;
• organiser des réunions de coordination et des points de situation ;
• s’assurer de la bonne tenue du PC et notamment de l’utilisation de VOSOCC ;
• renseigner le TL et/ou l’UCC.

Fonction 2 : Adjoint chef détachement MUSAR FRA-C (si TL non engagé à l’UCC)
Binômage : Team leader

Mission : 
Seconder le TL dans l’ensemble de ses tâches lorsque celui ci n’est pas engagé à l’UCC.
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Liste de tâches     :  
• assurer la constitution, le transit et l’engagement du détachement ;
• établir  des  contacts  avec  les  autorités  françaises  et  locales,  ainsi  qu’avec les

organismes  internationaux  onusiens  ou  européens,  ou  tout  autre  partenaire
potentiel ;

• être en lien et rendre compte aux autorités françaises (ambassade, COGIC) ;
• être en lien avec les instances de coordination internationales / participer  aux

réunions UCC ;
• définir,  mettre  en  œuvre,  suivre,  réviser  et  fixer  les  priorités  du  plan  d’action

général  de  l’équipe,  selon  les  priorités  données  par  l’UCC  et  les  autorités
françaises ;

• veiller à la rédaction des différents plans ;
• planifier les modalités de désengagement ;
• en permanence, veiller à la communication du détachement en externe (médias

et  autorités  du  pays,  médias  et  autorités  françaises),  et  vers  les  familles  des
intervenants.
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