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Santé internationale et développement
 
Poste : Chef d’équipe de la tuberculose, à Kinshasa, République 
Démocratique du Congo, JOB # R2104451
Kinshasa, RDC

À propos de l’IDDS
Le Projet de Détection et la Surveillance des maladies Infectieuses ou 
« Infectious Disease Detection and Surveillance » (IDDS) est un projet 
quinquennal financé par l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) dont les objectifs généraux sont les suivants : (1) 
Améliorer la détection des maladies d’importance pour la santé publique et 
l’identification de la résistance aux antimicrobiens (RAM) dans les maladies 
infectieuses prioritaires, y compris la tuberculose (TB), 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 de poste :
L’ICF est à la recherche d’un Chef d’équipe de la tuberculose pour un projet 
financé par l’USAID en République démocratique du Congo (RDC). Le chef 
d’équipe de la tuberculose sera responsable de la direction technique et de la 
gestion globale des activités TB en RDC ainsi que de la coordination avec les 
autres membres de l’équipe du projet et les partenaires qui dirigent des 
activités spécifiques. Le chef d’équipe travaillera en étroite collaboration avec 
l’USAID/RDC pour fournir un leadership éclairé et représenter les activités de 
l’IDDS en matière de tuberculose dans le pays. Ce poste sera basé à Kinshasa, 
en RDC, et relèvera du responsable stratégique de la tuberculose, basé à 
Rockville, MD, États-Unis. Ce poste opérera sous la direction et la supervision 
de l’équipe sénior du projet, dirigée par le directeur du projet IDDS. Le chef de 
l’équipe TB supervisera deux experts en diagnostic (l’un affecté au laboratoire 
de référence de la tuberculose de Lubumbashi et l’autre à celui de Kisangani) et 
le personnel de soutien basé à Kinshasa.
Le candidat qui sera retenu doit:

Incarner les valeurs de l’ICF,
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Faire preuve d’initiative, de bon jugement et de capacité à 
résoudre des problèmes,

Gérer l’exécution des activités et tenir le staff responsable de 
l’obtention des résultats,

Communiquer avec impact,
Collaborer efficacement avec les autres,
Établir des relations stratégiques pour répondre aux 

exigences internes et/ou externes des clients,
S’adapter à l’évolution des priorités et des événements,

Créer et maintenir un environnement inclusif qui permet aux 
autres de contribuer à leur plein potentiel,

Appliquer les connaissances et les compétences techniques 
pour résoudre des problèmes à multiple portée.

Principales responsabilités:
Représenter IDDS en RDC auprès de la mission de l’USAID 

(équipe de santé), du gouvernement de la RDC et d’autres partenaires.
Fournir un leadership technique et une assistance dans le 

renforcement des systèmes de santé dans le domaine de la 
tuberculose, y compris pour  le diagnostic de la tuberculose, la 
détection des cas de tuberculose et la tuberculose multi-résistante 
(MDR TB).

S’assurer que les activités d’IDDS soient alignées sur les priorités 
nationales et bien coordonnées avec le programme national de lutte 
contre la tuberculose, PNLT, et d’autres organisations travaillant sur la 
tuberculose en RDC.

Utiliser des méthodes fondées sur des données probantes et 
des bonnes pratiques pour mettre en oeuvre les activités du plan de 
travail.

Diriger et superviser l’équipe du projet en RDC – fournir la 
vision, la coordination, la gestion des ressources et la supervision du 
personnel technique et administratif nécessaire pour accomplir les 
activités du plan de travail et atteindre les objectifs du projet.

Veiller à ce que les exigences du pays en matière de rapports 
financiers et techniques soient respectées.

Suivre les processus établis pour garantir la qualité 
technique et programmatique du travail d’IDDS en RDC et la réactivité 
globale de l’équipe technique. Cela peut inclure l’apport des 
ajustements nécessaires aux opérations pour répondre aux exigences 
nécessaires ou recommandées par l’USAID.

S’assurer que tout écart dans le cahier de charges ou dans le 
budget du travail ou toute préoccupation légale, réglementaire ou 
éthique est rapidement signalé à la direction d’IDDS aux États-Unis.

Travailler en étroite collaboration avec l’USAID et l’équipe 
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d’IDDS basée aux États-Unis pour définir et ajuster les plans de travail 
annuels ainsi que pour mettre en oeuvre des activités techniques.

Travailler en collaboration et coordonner avec les 
responsables techniques régionaux et/ou d’autres pays ainsi qu’avec 
les partenaires de l’équipe sur la mise en oeuvre des activités.

Expériences et compétences requises:
Minimum d’un niveau de Maîtrise ou plus en sciences, 

microbiologie, santé publique ou domaine connexe avec un accent sur 
la détection, la surveillance ou le diagnostic des maladies infectieuses,

Plus de 10 ans d’expérience dans les programmes de 
renforcement du diagnostic de la tuberculose dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire ou dans les pays à forte morbidité TB.

Familiarité avec la gestion, les programmes et les opérations 
du Gouvernement Américain, y compris les exigences réglementaires 
et de rapportage,

Compétence technique en matière de maladies infectieuses,
Expérience pratique des outils de diagnostic de la 

tuberculose, y compris la microscopie, le diagnostic moléculaire 
rapide recommandé par l’OMS (GeneXpert, TrueNat), la culture et les 
tests de sonde linéaire

Compréhension de l’évolution clinique et du traitement de la 
tuberculose ; familiarité avec les algorithmes de diagnostic et de 
traitement,

Solides compétences analytiques et capacité d’utiliser les 
données pour la prise de décision,

Capacité démontrée à partager un leadership technique 
éclairé par le biais d’articles de journaux, des revues et de 
présentations dans des conférences,

Maîtrise de l’anglais écrit et parlé et du Français,
Solides compétences en anglais écrit, oral et capacités de 

présentation,
Compétences interpersonnelles démontrées en matière de 

facilitation et d’engagement et de coordination des parties prenantes,
Volonté et capacité de voyager au moins 25% en RDC ainsi 

que d’autres voyages au besoin,
Autorisation de travailler en RDC.

Préférence:
Familiarité avec la gestion, les programmes et les opérations 

du Gouvernement Américain, y compris les exigences réglementaires 
et de rapportage.

Travailler chez ICF
Travailler avec 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 (CB84)
Postuler en suivant le lien ci-dessous :
https://www.icf.com/careers/jobs/tuberculosis-team-lead-kinshasa-drc-
R2104451
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