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HEALTH AND NUTRITION OFFICER

--------------------------------------------
N° Offre: HR/EZO/025/FY21

 
Fondée en 1950, World Vision est l’une des plus grandes organisations 
chrétiennes internationales d’aide humanitaire d’urgence et de 
développement à long terme. Elle aide chaque année plus de 100 millions 
de personnes à lutter contre la pauvreté, la faim et l’injustice dans près de 
100 pays et soutient plus de 15 millions d’enfants.
Depuis plus de 20 ans, World Vision est en activité en République 
Démocratique du Congo. Ses zones d’interventions couvrent les provinces 
du Haut Katanga, de Lualaba, Tanganyika, de Haut Lomami, de Kinshasa, 
du Kongo Central, du Kwango, du Sud et Nord Kivu, au Kasaï Occidental 
et Nord Oubangui ainsi que du Maï-Ndombe.
World Vision recrute UN (01) HEALTH AND NUTRITION OFFICER qui 
sera basé(e) à BENI au Nord-Kivu.
But du poste
L’Officier (ère) Nutrition et Santé assure le suivi de la mise en œuvre 
des activités du projet dans les zones de santé de son ressort (zones 
de sante ciblées)
Principales responsabilités :

Faire le suivi régulier de la mise en œuvre du programme 
dans les zones de santé du pool et assurer les supervisions conjointes 
avec les membres des Equipes Cadre de la Zone de Santé,

S’assurer de l’usage optimale et correcte des ressources 
(matériels et financières) mis à la disposition des zones de santé par le 
projet ,

Apporter l’appui technique nécessaire aux zones de santé 
aussi bien dans l’offre des services (Paquets Minimum et 
complémentaires d’Activités) que dans les aspects de gestion et de 
gouvernance ,

Assurer la conformité aux directives du Ministère de la santé, 
du bailleur de fonds et de CARE lors de l’assistance aux centres de 
santé en matière financière et technique,

Auditer régulièrement la qualité des données des zones de 
santé et certifier l’effectivité des activités réalisées déclarées par les 
zones de santé ,
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Préparer les rapports mensuels de supervision avec une 
documentation de succès & leçons apprises à rapporter à temps au 
Project Manager,

Participer à l’évaluation des performances des zones de 
santé dans les enquêtes, états de lieux, les leçons apprises et les 
bonnes pratiques de programmation en santé de votre aire de 
supervision,

Participer à certaines réunions de monitoring mensuel au 
niveau des ZS (apporter l’appui technique nécessaire),

Faciliter l’organisation des formations (logistique, rapportage, 
etc.) dans votre aire de supervision et s’assurer que les formations 
planifiées sont tenues dans le temps et achevés avec rapports de 
formation,

Soutenir le processus de développement de protocoles de 
collaboration avec les bureaux centraux de zones de sante ciblées et 
conduire les évaluations mensuelles des performances de structures 
de soins et des équipes cadres de zones de sante,

Approuver les commandes des intrants nécessaires pour la 
pris en charge nutritionnelle et assurer que les structures ciblées sont 
régulièrement approvisionnées et que les intrants sont bien gérés,

En collaboration avec les équipes cadres de zones de sante 
et le PRONANUT pour organiser les formations pour le renforcement 
des capacités des prestataires et des relais communautaires sur 
l’approche révisée de la gestion communautaire de la malnutrition 
aigue et veillez a la capitalisation des acquis des formations reçues,

Superviser le dépistage de masse de cas de malnutrition 
aigue chez les enfants de 6 à 59 mois et des femmes enceintes et 
allaitantes organisé dans les aires de sante ciblées et s’assurer que les 
cas sont orientés vers les structures de prise en charge,

En collaboration avec les équipes cadres de zones de sante, 
s’assurer de l’intégration effective de l’approche révisée de la gestion 
communautaire de la malnutrition aigue dans les aires de sante ciblées 
et veillez a ce que les cas dépistés bénéficient d’une prise en charge 
de qualité.

Qualifications: Education / Connaissance / Aptitudes Techniques et 
ExpérienceEXIGENCES:

Médecin ou infirmier, Diplômé en Sante Publique ou en 
Nutrition,

Expérience
Avoir un minimum de 3 ans d’expérience en Soins de Santé 

Primaire,
Avoir une expérience d’au moins 2 ans dans la mise en œuvre 

des projets d’appui global est hautement préféré,
Connaissances, compétences critiques
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Être rigoureux, pointilleux et capable de travailler dans un 
environnement instable et de faire preuve de sens pratique en fonction 
des circonstances,

Être capable de travailler sous pression, être capable de 
travailler dans un environnement multiculturel,

Aptitude à rédiger des rapports synthétiques,
Bonne compréhension de l’industrie humanitaire et 

l’environnement des ONG internationales,
Capacité de planifier et d’organiser le travail dans les délais 

impartis et de gérer plusieurs dossiers à la fois tout en prêtant 
attention aux détails,

Maitrise de la langue française et de langues locales (la 
connaissance du Swahili est un atout),

Bonne connaissance de l’informatique en général 
(Powerpoint, Word, Explorer, Internet, etc.) et parfaite maitrise de 
l’Excel en particulier,

Être engagé aux valeurs fondamentales de World Vision,
Être capable de travailler en équipe,
Être capable d’assurer une gestion basée sur les résultats 

attendus
Attitude :

Engagement aux valeurs fondamentales et à la déclaration de 
mission de World Vision

Exécuter toute autre tâche demandée par la hiérarchie.
Capacité à communiquer oralement et par écrit.
Doit être attentif aux détails
Doit être un chrétien engagé, capable de s'élever au-dessus 

des diversités confessionnelles.
Assister et participer aux dévotions quotidiennes et aux 

services de chapelle hebdomadaires.
Effectuer d'autres tâches selon les besoins.

ATTITUDES ET COMPORTEMENT
World Vision est une ONG dont le travail est centré sur les enfants. Ainsi 
World Vision se réserve le droit d’éliminer tout candidat qui aurait un 
antécédent relatif à l’abus sur un enfant ou des comportements contraires 
à la protection des enfants ; ce, même après la proclamation des résultats 
du test.
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation portant 
mention du numéro de l’offre, CV avec 3 personnes de références des 
employeurs précédents dont une référence ecclésiastique , le casier 
judiciaire, une copie carte de demandeur d’emploi délivré par l’ONEM et 
les copies des autres documents nécessaires pouvant appuyer votre 
dossier) sous pli fermé avec mention du numéro de l’offre adressé au 



Directeur des Ressources Humaines au plus tard le 28 Avril 2021 
à 16h00’, et avec objet « HEALTH AND NUTRITION OFFICER »  à 
envoyer en ligne en se servant de ce lien : https://careers.wvi.org/
jobs/democratic-republic-of-the-congo/health/health-and-nutrition-
officer/16662
Les candidatures féminines sont très encouragées. 

AVIS IMPORTANT !
Nous avons appris que plusieurs agences ou personnes prétendent agir 
au nom de World Vision pour recruter ou faciliter le recrutement de 
personnel.
World Vision souhaite informer le public en termes inconditionnels que:
World Vision ne confie pas son processus de recrutement à aucune 
organisation ou agence qui, par le biais d'affichages sur le site Web, 
envoie des messages électroniques, des bulletins d'information ou 
prétend faire du recrutement en son nom. World Vision n'utilisera que des 
cabinets de recrutement de cadres agréés et réputés (base d'exception 
seulement).
Les publicités pour les postes vacants se trouvent uniquement sur notre 
site Web officiel de carrière World Vision International https://
careers.wvi.org et / ou sur les sites Web de World Vision Support Office.
Vision Mondiale ne sollicite et ne sollicitera jamais d'argent pour une 
partie de ses processus de recrutement, y compris la présélection, les 
entrevues, les antécédents et / ou les examens médicaux.
World Vision ne sera pas responsable de toute correspondance 
frauduleuse ou de toute perte d'argent ou de vol pouvant résulter de toute 
personne se livrant à une activité de recrutement frauduleuse.
Soyez prudent, et si vous avez des questions et / ou souhaitez signaler ce 
que vous pensez être une agence ou une agence de recrutement 
frauduleuse de Vision Mondiale, veuillez envoyer un email 
à careers@wvi.org.
Au cas où une demande quelconque vous serait adressée, merci de 
pouvoir dénoncer aux adresses suivantes :
Téléphone : 0972607911
Adresse mail : wvdrc_hotline@wvi.org

LA DIRECTION.
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