
APPEL A CANDIDATURE POUR CONSULTANCE
Projet CYERA / Elimu ni jibu ya USAID/ FHI360DRC/GOMA/001/05/2022

POSTE: CHARGÉ DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
ORGANISATIONNELLES/ CBO Lead Consultant

Superviseur : Directeur Adjoint du projet (Deputy Chief of Party)
Lieu d’affectation : Goma (01)
Type de contrat : Consultance à durée déterminée (06 mois)

APERCU DE L’ORGANISATION
FHI 360 est une organisation de développement humain à but non lucratif qui 
se consacre à l'amélioration durable des conditions de vie en promouvant des 
solutions intégrées et axées localement. Notre personnel comprend des 
experts en santé, en éducation, en nutrition, en environnement, en 
développement économique, en société civile, en genre, en jeunesse, en 
recherche et en technologie - créant ainsi un ensemble unique de capacités 
pour relever les défis interreliés du développement actuel. FHI 360 couvre plus 
de 70 pays et tous les États et territoires des États-Unis.

LE PROJET CYERA :
USAID finance l'activité d’education pour les enfants et les jeunes en zones de 
conflit à travers le projet CYERA. Cette activité visera principalement les 
provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et d’Ituri. Le projet vise à livrer des services 
éducatifs aux enfants et aux jeunes, de soutenir la capacite des parents de 
financer l’education de leurs enfants, de promouvoir le bien être, l’inclusion, et 
la prévention de la violence basée sur le genre et de construire la capacite des 
organisations locales afin qu’elles puissent être capable d’appuyer l’education 
des enfants et des jeunes dans leurs zones d’intervention.

DESCRIPTION DU POSTE :
Le Chargé du renforcement des capacités organisationnelles dirigera 
l'identification, les évaluations et les plans d'amélioration des organisations 
locales, contrôlera les performances et suivra les progrès. Le titulaire du poste 
s'engagera auprès d'organisations locales ciblées afin de renforcer leur 
capacité à préparer, planifier et répondre aux besoins des enfants et des jeunes 
touchés par les crises et de continuer à soutenir les activités éducatives en 
période d'insécurité ou de crise. Il/elle travaillera avec des partenaires 
sélectionnés pour les aider à devenir les principaux bénéficiaires du 
financement de l'USAID. Le poste relèvera du DCOP.

RESPONSABILITÉS DU POSTE:



• Faciliter l'auto-évaluation des OSC partenaires en termes de leurs capacités 
organisationnelles et financières en utilisant des outils tels que l'indice de 
performance organisationnelle (OPI) et l'évaluation des capacités 
organisationnelles (OCA) ;
• Collaborer avec les OSC partenaires pour faciliter la formation et les plans de 
travail basés sur les résultats de l'OPI et de l'OCA et éclairés par une approche 
de renforcement des capacités ;
• Coordonner avec les autres membres de l'équipe CYERA pour offrir une 
assistance technique afin de développer les capacités des organisations 
locales partenaires ;
• Assurer la participation des OSC partenaire dans le processus de suivi 
"Collaborer, apprendre et s'adapter" afin qu’ils puissent tirer des leçons 
apprises et améliorer la mise en oeuvre de leurs activités basée sur les 
données ;
• Gérer et travailler avec une équipe de coordinateurs sur le terrain pour fournir 
aux OSC partenaires un mentorat individuel, une assistance technique à la 
demande, des activités d'apprentissage par la pratique, des formations de 
groupe et l'établissement de relations avec le gouvernement local ; veiller à ce 
que les OSC partenaires atteignent les objectifs définis dans les plans de 
formation et de travail ;
• Contribuer à l'élaboration d'un système de mesure des performances des 
OSC, y compris des recommandations pour l'institutionnalisation de ce système 
au sein des structures locales existantes ;
• Engager les OSC partenaires dans des activités et des initiatives de réseau 
d'OSC qui augmentent la pertinence des OSC pour les communautés ;
• Accroître la capacité des OSC partenaires à s'engager de manière 
constructive et efficace pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes 
touchés par la crise dans les communautés ciblées
• Travailler en étroite collaboration avec le responsable des subventions (grants 
manager), le directeur adjoint, le responsable de la qualité de l’enseignement et 
l’education, le directeur de suivi et l'évaluation, le responsable de la sécurité et 
de l'intervention. le conseiller GESI et les autres responsables pour identifier les 
bonnes pratiques à reproduire ; et le Conseiller en réconciliation et résolution 
des conflits dans la mise en oeuvre de ses taches.
• Documenter les réussites des OSC partenaires pour le partage, la 
communication et la reproduction des connaissances.

QUALIFICATIONS :
• Une maîtrise ou une licence en sciences sociales, en administration des 
affaires ou dans un domaine connexe ;
• Un minimum de 7 à 9 ans d'expérience dans le domaine du renforcement des 
capacités, dont au moins 5 ans d'expérience dans les aspects liés au 
renforcement des capacités ;
• Une expérience dans l'évaluation des capacités techniques des organisations, 
l'élaboration de plans de renforcement des capacités personnalisés et la 
fourniture d'une formation individualisée, d'un encadrement et d'un soutien sur 
place dans divers domaines techniques



• La maîtrise du français est requise et la maîtrise de l'anglais est préférable ;
• Excellentes compétences en matière de communication écrite, rédactionnelle 
et orale ;
• De solides compétences en matière de supervision et d'organisation ;
• De solides compétences interpersonnelles, de négociation, de prise de 
décision et de résolution de problèmes.
• Expérience dans la fourniture d'une assistance technique pour le 
développement organisationnel, la conduite d'évaluations organisationnelles 
qui cultivent l'appropriation des résultats, l'élaboration et la gestion de plans de 
renforcement des capacités, l'élaboration de cadres de travail et la gestion de 
ressources externes.

III. CRITERES MINIMA DE RECRUTEMENT ET REMUNERATION

• Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est prié(e) de soumettre son Curriculum Vitae 
(CV) mis à jour avec au moins trois références professionnelles vérifiables 
(avec mention de leurs fonctions, adresses électroniques et numéros de 
téléphone), ainsi qu’une lettre de motivation indiquant entre autres ses 
prétentions salariales.
• Il est également demandé aux candidat(e) d’annexer leurs cartes de 
demandeur d’emploi, et tout autre document devant appuyer la candidature 
(Diplôme, certificat de fin de services, etc.).
FHI 360 propose une rémunération globale compétitive.
Les candidats intéressés doivent envoyer leurs dossiers de candidatures à 
l’adresse drcinfo@fhi360.org uniquement en mentionnant « CBO Lead 
Consultant » comme objet du mail.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées à postuler.
Seules les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour la suite du 
processus.
Vu la nécessité, l’analyse des CV se fera de manière progressive et peut 
s’arrêter avant la date de clôture une fois que les bons cvs sont identifiés. 
Nous vous encourageons donc à ne pas attendre la date de clôture.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée pour le 03/06/ 
2022 à 17h30, heure de l’est de la RDC.

 
Fait à Goma, le 20 /05/ 2022

Pour FHI360/RDC
Administration & Ressources humaines


