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Santé internationale et développement
Poste : Assistant(e) de programme de lutte contre la tuberculose - 
Kinshasa, République Démocratique du Congo, JOB #R2104597
Kinshasa, RDC

À propos de l’IDDS
Le Projet de la Détection et la Surveillance des maladies Infectieuses (IDDS) est 
un projet quinquennal financé par l’USAID dont les objectifs principaux sont les 
suivants : (1) Améliorer la détection des maladies d’importance pour la santé 
publique, y compris la tuberculose, et l’identification de la résistance aux 
antimicrobiens (RAM) dans les maladies infectieuses prioritaires grâce à un 
système de réseau de diagnostic accessible, précis, adaptable, opportun et 
intégré ; (2) Améliorer la qualité des systèmes de surveillance en temps réel 
des agents pathogènes les plus préoccupants pour la santé publique, y 
compris la RAM et les zoonoses; (3) Produire des orientations fondées sur des 
données probantes et des solutions innovantes pour renforcer les réseaux de 
diagnostic et les systèmes de surveillance dans le pays.

Description du poste
ICF est à la recherche d’un(e) Assistant(e) de programme de lutte contre la 
tuberculose pour soutenir la gestion globale du projet IDDS et les programmes 
des différents pays dans la planification, la mise en oeuvre, le suivi et 
l’élaboration de rapports d’activités de la tuberculose afin d’atteindre les buts 
et objectifs du projet. Il/elle fournira un soutien à la coordination des activités 
spécifiques de gestion de projet ; à l’élaboration ou adaptation des systèmes, 
des lignes directrices et des processus ; et accompagnement, soutien, suivi et 
rapporter sur les activités se déroulant dans les pays qui mettent en oeuvre des 
programmes de renforcement des capacités en matière de tuberculose en 
Afrique et en Asie.

Il est attendu à ce que le candidat retenu soit capable de :
Incarner les valeurs de l’ICF
Faire preuve de bon jugement
Organiser et présenter clairement les idées et les 

informations
Gérer les affectations selon les directives, en tenant compte 

des objectifs à court et à long terme
Collaborer efficacement avec les autres
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S’adapter en fonction des priorités et de l’évolution de la 
charge de travail

Être un catalyseur d’action au sein de l’équipe
Travailler sous une direction limitée
Soutenir un environnement inclusif qui permet aux autres de 

contribuer à leur plein potentiel

Principales responsabilités :
Coordonner la planification du projet, les ressources, le 

personnel, la gestion des contrats avec les partenaires, les compte 
rendus du progrès réalisé, la résolution des problèmes et les livrables 
du projet.

Développer ou contribuer au développement d’outils, de 
processus, de protocoles et de systèmes pour rendre la gestion des 
programmes efficace et efficiente.

S’assurer que les résultats du projet répondent aux 
exigences en matière de qualité technique, de fiabilité, de délai et de 
coût.

Suivre les performances et recommander des changements 
de planification, des ajustements de coûts ou des ajouts de 
ressources.

Contribuer à l’examen, à l’analyse et à la production de 
rapports sur les paramètres de gestion du projet.

Soutenir les appels aux partenaires pour obtenir des 
données ; analyser et communiquer les résultats d’analyse.

Appliquer les connaissances internationales en santé à la 
recherche, à la planification, à la communication et à l’atteinte des 
objectifs du projet.

Qualifications et compétences requises :
Diplôme de santé publique ou un diplôme équivalent en 

développement international
1 à 2 ans d’expérience dans la coordination/soutien de 

programmes, de préférence dans des projets de santé financés par 
l’USAID

Forte capacité de rédaction et d’édition en anglais et en 
Français

Esprit de critique
Souci du détail (écriture, données, cohérence logique)
Solides compétences en résolution de problèmes
Flexibilité
Esprit d’équipe
Flexibilité et capacité à réagir rapidement et efficacement à 

l’évolution des priorités
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Capacité à gérer et à faire progresser plusieurs travaux en 
parallèle

Capacité à travailler efficacement au sein d’une équipe 
géographiquement et culturellement diversifiée

Capacité d’utiliser des applications Microsoft Office (Word, 
Excel, Outlook, PowerPoint, Teams)

Compétences/expériences préférées :
Planification du travail et élaboration des rapports pour les 

projets de l’USAID
Sécurité Sanitaire Mondiale, maladies infectieuses (en 

particulier la tuberculose) et expérience en matière de diagnostique et 
de surveillance

Expérience dans l’utilisation de SharePoint et de Jira
Expérience dans la production de livrables écrits

Travailler chez ICF
Travailler à l’ICF signifie appliquer une passion pour le travail significatif avec 
rigueur intellectuelle pour aider à résoudre les principaux problèmes de notre 
époque. Intelligents, compatissants, innovants, engagés, les employés d’ICF 
relèvent des défis sans précédent au profit des personnes, des entreprises et 
des gouvernements du monde entier. 
Nous croyons en la collaboration, le respect mutuel, la communication ouverte 
et les opportunités de croissance. 
Si vous cherchez à faire une différence dans le monde, visitez www.icf.com/
careers pour trouver votre prochaine carrière. ICF – ensemble pour l’avenir.
RD Congo, CB (CB84)
Postuler en suivant le lien ci-dessous :
https://www.icf.com/careers/jobs/tb-program-assistant-R2104597

https://www.icf.com/careers
https://www.icf.com/careers
https://www.icf.com/careers/jobs/tb-program-assistant-R2104597

