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   Consultant - Ingénieur civil  

Contexte 
ActionAid RDC est une branche de la fédération ActionAid International qui travaille dans plus 
de 45 pays à travers le monde et a commencé ses opérations en République Démocratique du 
Congo (RDC) en 1987 en apportant une assistance aux réfugiés burundais qui avaient traversé la 
ville d'Uvira, dans la province du Sud-Kivu du Burundi. En 2002, il a également soutenu des 
opérations d'urgence au Nord-Kivu. Aujourd'hui, ActionAid RDC (AA RDC) s'emploie à 
promouvoir le changement structurel et à renforcer la collaboration avec les autorités 
gouvernementales traditionnelles, les organisations de la société civile (OSC) et les 
communautés touchées par les conflits armés. Notre engagement à long terme est de lutter contre 
la pauvreté et l'injustice dans le monde car les personnes vivant dans la pauvreté et les personnes 
en situation de préoccupation sont impliquées en tant que catalyseurs et contributeurs aux 
processus de changement social. Les interventions d'AA RDC sont concentrées dans les 
provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Kasaï Oriental, Kasaï Central, Sankuru, Lomami 
et Kinshasa. Il développe d'autres interventions avec des partenaires de mise en œuvre qui sont 
principalement des organisations de la société civile régies par le droit congolais. 

Bref sur le projet ECHO 
ActionAid RDC met en œuvre un projet financé par ECHO pour fournir des interventions 
intégrées d'EiE et de protection afin de créer des programmes cohérents et holistiques soutenant 
les enfants, leurs familles et leurs soignants et de répondre et d'atténuer de manière significative 
les risques de protection. 50 communautés des Moyen Plateaux de Fizi et Minembwe dans la 
province du Sud-Kivu et de Kabambare dans la province du Maniema sont visées. Ces 
communautés partagent des besoins humanitaires similaires, puisqu'elles accueillent un grand 
nombre de déplacés internes qui n'ont pas accès à l'aide humanitaire. Le projet vise à atteindre 4 
domaines de résultats axés sur : 1) Un accès accru à un environnement d'apprentissage sûr et de 
qualité 2) Accroître l'accès à des interventions de protection préventives et réactives pour les 
enfants touchés par le conflit, leurs familles et leurs soignants 3) Amélioration de la sécurité, de 
la dignité et de l'autonomisation des membres de la communauté touchée par la mise en place 
d'un mécanisme de protection communautaire dirigé par des femmes. 4) Une composante de 
contingence (modificateur de crise) pour une réponse rapide a également été mise en place afin 
de permettre une réponse rapide à tout nouveau choc émergeant survenant dans la zone de leurs 
opérations. L'action complète la réponse humanitaire plus large dans la région, qui est 
principalement axée sur la santé et l'EAH, en comblant les lacunes en matière d'éducation aux 
besoins d'urgence et de protection. 

Description du poste et spécification du candidat 
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Aperçu / résumé du poste 
Le consultant basé aura la responsabilité principale de concevoir les plans de construction et / ou 
de réhabilitation des infrastructures scolaires communautaires et des centres polyvalents. Le 
consultant fera des estimations (quantitatives et financières) pour la construction ou la 
réhabilitation des infrastructures scolaires et des centres polyvalents. 

Principales tâches et responsabilités : 

• Développer des conceptions détaillées. 
• Effectuer des évaluations de faisabilité et des inspections de site. 
• Préparer et mettre en œuvre des plans de projet. 
• Rechercher et fournir des estimations pour les projets. 
• Examiner les règlements et ordonnances du gouvernement. 
• Surveiller et optimiser les procédures de sécurité, les processus de production et la 

conformité réglementaire. 
• Faire des recommandations ou présenter des solutions alternatives aux problèmes. 
• Assurer la liaison en toute confiance avec les clients et autres sous-traitants 

professionnels. 
• Tâches de gestion de projet (par ex. Délais, acquisition et compilation de devis, etc.). 
• Assurer un suivi quotidien pour le maintien des normes de construction des ouvrages, le 

respect de la sécurité, des spécifications techniques et des spécifications quantitatives sur 
les chantiers ; 

• Fournir un plan de suivi sur le terrain et organiser des réunions avec les prestataires de 
services sur place pour une évaluation des activités de construction et des stratégies pour 
faire progresser les activités de construction 

• Mener des visites régulières chez les personnes relevant de la compétence de la 
communauté et leurs communautés et documenter les changements (ou non) identifiés 

• Assurer la coordination et la supervision lors de la définition, de l'étude de faisabilité et de 
l'emploi des infrastructures communautaires ; 

Titre du message: Consultant - Ingénieur civil

Cadre des responsabilités: Programme Categorie:

Relevant de: Coordinateur de projet Level:

Lieu d'affectation et Durée: Sud Kivu pour 6 mois (discuter du calendrier)

Date de clôture et adresse de remise 
d’offre

30/05/2021 à DRC.Job@actionaid.org

Collaborateurs directs Agent financier, agents de projet, spécialiste de l'éducation
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• En coordination avec le coordinateur du projet et la coordination nationale AAI, participer 
à la sélection des prestataires de services, des matériaux de construction, assurer un suivi 
rigoureux et renforcer régulièrement les connaissances techniques et les capacités des 
prestataires de services 

Autre : Adhésion aux politiques internes d’ActionAid 

- Promouvoir et adhérer au Code de conduite, à la lutte antifraude et aux directives sur la 
santé et la sécurité du personnel dans le contexte du Covid 19 d'AAI RDC. 

- Adhérer rigoureusement à la politique SHEA et de sauvegarde de AA RDC 
- Adhérer et se conformer aux politiques de protection des enfants des AA. 
- Adhérer aux principes humanitaires et à la signature humanitaire ActionAid 

Qualifications : éducation / connaissances / compétences techniques et expérience 
Conditions : 

- Être diplômé en génie civil ou dans une discipline similaire ; 

- Expérience de travail sur la construction d'ouvrages communautaires ; 

- Connaissance de l'utilisation d'outils informatiques et de programmes de conception de 
plans de construction tels que Word, Excel, Autocard, MapInfo, etc. 

- Être disponible et motivé pour travailler avec AAI RDC ; 

- Soyez patient, dynamique, attentif, positif, 

- Savoir gérer le stress et être capable de travailler dans des conditions difficiles. 

- Compétences organisationnelles, excellent travail d'équipe, empathie et flexibilité ; 

- Avoir au moins 4 ans d'expérience dans les programmes humanitaires et de renforcement 
des communautés ; 

- Accepter de travailler sous pression. 

Attitudes et comportement 
ActionAid est une ONG qui travaille sur les enfants. A ce titre, ActionAid se réserve le droit 
d'éliminer tout candidat ayant des antécédents de maltraitance ou de comportements contraires à 
la protection des enfants, même après l'annonce des résultats du test. 

ActionAid RDC est un employeur garantissant l'égalité des chances et ne fait aucune 
discrimination sur la base de la race, de la religion, du sexe ou du statut de handicap d'une 
personne. Les candidates qualifiées sont vivement encouragées à postuler. 

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'envoyer leurs candidatures (une lettre de 
motivation, un CV mis à jour en Word, des copies des pouvoirs, noms et adresses de contact de 
trois référents, carte ONEM pour les candidats au chômage et autres documents nécessaires) 
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uniquement à l'adresse e-mail suivante DRC.Job@actionaid.org avec le titre de cet avis de 
recrutement dans la ligne d'objet au plus tard le 30 mai 2021. 

ActionAid RDC 

Administration
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