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O F F R E  D’ E M P L O I #  27/KIN/2021 
 
Le Catholic Relief Services-USCC, CRS en sigle, Agence d’Aide Humanitaire et de Développement créée en 
1943 par la conférence Episcopale Américaine, est présente en République démocratique du Congo depuis 
1961. 
 

CRS cherche à engager : 
 

Chargé de Technologie, Information et Communication (TIC) 
 
Titre du poste : Chargé de technologie, information et communication (TIC)  
Département : Operations 
Échelon : 7 
Superviseur immédiat : Operations Manager Kananga 
Pays/lieu : Kananga/RDC 
 
Résumé du poste :  
Catholic Relief Services-USCC (CRS) est une agence d’aide humanitaire et de développement créé 
en 1943 par la conférence Episcopale des Evêques des Etats Unis d’Amérique, est présente en 
République démocratique du Congo depuis 1961. CRS RDC met œuvre plusieurs projets dans le 
domaine des urgences, de la santé, de l’éducation, du VIH/SIDA, de l’agriculture, de l’eau, de la 
microfinance et de l’édification de la paix pour apporter des solutions durables à la souffrance et 
à la pauvreté aux populations servies. CRS a reçu un financement de l’USAID pour mettre en œuvre 
le projet DIKETEMENA qui a pour but d’apporter l’assistance humanitaire aux populations dans la 
province du Kasai Central.  
C’est dans ce cadre que CRS cherche à recruter un Chargé de technologie, information et 
communication (TIC) ou ICT Officer pour le bureau de Kananga.  
L’officier IT coordonnera et offrira divers services de TIC et ICT4D (TIC pour le développement) 
conformément aux politiques, procédures et normes de service établies de l’agence afin d’appuyer 
des programmes de qualité qui servent les personnes pauvres et vulnérables. Vous offrirez au 
personnel de CRS et aux partenaires des services professionnels réactifs et un appui technique 
pour permettre l’opération et l’utilisation efficientes des technologies de partage de l’information, 
de communication et de collaboration de CRS. 
 
Responsabilités du poste : 

● Déployer, configurer et entretenir le système informatique, y compris le réseau, serveurs 
et autres équipements de télécommunications. Trouver des solutions et répondre aux 
problèmes pour garantir une performance optimale ;  

● Configurer et entretenir les applications et les équipements alloués aux utilisateurs ;  
● Fournir une prestation de services ponctuelle et de qualité, un appui technique et des 

conseils répondant aux demandes des utilisateurs pour garantir un bon accès des 
utilisateurs aux données et aux informations opérationnelles de l’agence. 



● Tenir l’inventaire de l’équipement TIC, du matériel et des logiciels et assurer un 
approvisionnement suffisant et une bonne fonctionnalité, en collaboration avec les 
employés concernés. Contribuer à la préparation du budget pour les dépenses de TIC.   

● Coordonner les relations avec les fournisseurs pour faciliter la fourniture de services TIC 
qui répondent aux exigences et aux besoins opérationnels de CRS. 

● Revoir les demandes achats ICT pour s’assurer que les équipements demandés sont 
conformes aux politiques de CRS ; 

● Apporter le support ICT quotidien aux autres collègues du bureau et ceux qui sont sur 
terrain en fonction du besoin ; 

● Appuyer les initiatives de renforcement des capacités, à distance ou sur place, pour 
garantir une adoption et une utilisation efficientes et constantes des applications TIC. 

● Préparer des rapports statistiques sur les données et les mesures en lien avec la TIC. 
Selon les besoins, mettre en œuvre des actions permettant de respecter les normes 
prescrites. 

 
Formation, expérience et capacités requises 
Études et expérience 

● Licence dans en informatique ou un domaine relatif aux NTIC. Une importante expérience 
professionnelle dans un domaine directement apparenté combinée à une 
formation/certification appropriée peut remplacer le diplôme. 

● Détention d’une des certifications suivantes : MCSA, CCNA, Microsoft SharePoint 
Foundation et ITILv3 ou v4 Foundation. 

● Au minimum trois ans d’expérience professionnelle dans un poste avec des 
responsabilités similaires. 

● Expérience dans l’introduction, la conception, la mise en œuvre et l’adoption d’outils 
pertinents de technologie et de gestion des données ; 

● Connaissances avancées dans l’utilisation des outils bureautiques (Excel, Word, 
PowerPoint, Outlook, etc.) 

● Maîtrise des système Windows 10 Entreprise et Windows Server ; 
● Connaissance en Windows Azure et Cisco Meraki sont des atouts ; 
● Bonnes connaissances des technologies VSAT ; 
● Bonnes connaissances des procédures de backup des données ; 
● Connaissances avancées des outils l’ICT4D ;    

 
Compétences personnelles 

● Bonnes capacités en gestion des relations. Capacité à nouer des relations avec des 
personnes de tous niveaux, à l’interne comme à l’externe avec un fort souci du service au 
client ; 

● Solides compétences en communication et capacité à communiquer des idées et des 
questions techniques de manière non technique ; 

● Compétences stratégiques, analytiques, de pensée systémique et de résolution de 
problèmes avec la capacité d’avoir une vue d’ensemble de prendre de bonnes décisions 
et de proposer des solutions non standard ; 

● Capable de garder des informations confidentielles ; 
● Proactif, plein de ressources, axé sur les solutions et les résultats ; 
● Compréhension de base des concepts de l’analyse des opérations et des meilleures 

pratiques ; 
● Expérience avérée en renforcement des capacités dans le domaine des NTIC. 



 
Langue étrangère exigée/souhaitée : Français, Anglais  

Voyages nécessaires (25%) en cas de nécessite de services. 
 
Principales relations de travail :  
Supervision :  
Interne : Tout le personnel du bureau de Kananga, ICT Manager du CP, membres de la 
communauté ICT de CRS et les responsables des systèmes de CRS, plus particulièrement HoP, 
gestionnaire de programme DIKETEMENA, spécialiste MEAL et les projects officer ciblages, MEAL 
field officer. 
Externe : CARITAS, agences du gouvernement, homologues dans d’autres ONG dans le pays et 
fournisseurs de services TIC.  

 
Compétences au niveau de toute l’agence (pour tous les employés de CRS) 
Elles sont enracinées dans la mission, les valeurs et les principes directeurs de CRS et utilisées par 
chaque membre du personnel pour remplir ses responsabilités et atteindre les résultats souhaités. 

 Intégrité 
 Amélioration continue et innovation 
 Construction de relations 
 Développement des talents 
 Esprit stratégique 
 Redevabilité et gestion vertueuse 

 
Avertissement : Cette description de poste n’est pas une liste exhaustive des compétences, du 
travail, des devoirs et des responsabilités associés au poste de travail. 
 
 

® Le CRS reçoit toutes les candidatures sans distinction de religion, d’appartenance politique ou 
de sexe. 

® Les candidatures féminines sont vivement encouragées 
 

« En postulant à cet emploi, je comprends et reconnais que CRS exige de son personnel qu’il 
traite toutes les personnes avec dignité et respect et qu’il prévienne activement le harcèlement, 

la maltraitance, l’exploitation et le trafic d’êtres humains. 
De plus, je comprends que je suis un(e) candidat (e) retenu(e), je serais soumis(e) à une 
vérification approfondie des antécédents et que mes références personnelles /Professionnelles 
seront utilisées pour évaluer mes comportements liés aux sujets susmentionnés relatifs à la 
protection » 
 
 

- Les dossiers de candidatures reprendront obligatoirement le numéro de l’offre et devront 
comprendre, un curriculum vitae comportant au moins trois (03) références professionnelles, une 
copie de la carte de demandeur d’emploi de l’ONEM, une copie de la carte d’électeur, une copie de 
chaque diplôme et attestation professionnelle ainsi qu’une lettre de motivation adressée à 
Monsieur le Représentant Résident de CRS à Kinshasa. 

- Les dossiers peuvent être envoyés par courrier électronique à CD_jobs@global.crs.org ou 
recrutementcrs@gmail.com au plus tard le 27 décembre 2021 à 17h00’. 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés par téléphone ou par courrier individuel. 
 

 

Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2021 
 

                                                                      La Direction  


