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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
POSTE : Assistant de Programmes

-----------------------------------------------------
Type de Contrat : à durée déterminée
Lieu d’affectation : Kinshasa
Durée du Contrat : 1 an renouvelable une fois (avec une période d’essai de 6 
mois)
Date limite de candidature : 30 mai 2022 à 15h30
Date de début des prestations : 01 juillet 2022
Temps de prestation : 100%
Salaire mensuel net : 650 dollars américains

PRESENTATION SUCCINCTE DE L’INSTITUTION
L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) est un 
organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui 
travaille en partenariat avec l’Université Kongo en République Démocratique du 
Congo (RDC), Eden Africa et Ingénieurs Sans Frontières au Cameroun.  L’IFDD a 
reçu une subvention du Fonds ACP pour l'Innovation, une des composantes du 
Programme de Recherche et d'Innovation de l'Organisation des États d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), un programme mis en œuvre par 
l'OEACP, avec la contribution financière de l'Union européenne, pour l’exécution 
du projet de « Déploiement des technologies et innovations 
environnementales pour le développement durable et la réduction de la 
pauvreté, en sigle PDTIE » au Cameroun et en RDC. 
Mis en œuvre au Cameroun et en République Démocratique du Congo (RDC), le 
Projet PDTIE a pour objectif d’améliorer la recherche et innovation (R&I) 
appliquée dans ces deux pays dans le secteur du développement durable (DD), 
afin de favoriser l’utilisation des produits qui en découlent par les populations. 
La réalisation de l’initiative regroupe un ensemble d’activités réparties sur 48 
mois - du 26 janvier 2021 à 25 janvier 2025. Pour atteindre les objectifs 
opérationnels et stratégiques de ce projet, Le PDTIE recrute un (e) Assistant de 
Programmes pour son Bureau en République Démocratique du Congo.

TACHES SPECIFIQUES
 Sous l’autorité hiérarchique du Coordonnateur National du projet, le titulaire du 
poste sera chargé de :
En matière de veille:

Effectuer des recherches d’informations et élaborer des 
documents d’analyse et de synthèse sur les problématiques des 
sciences, des techniques, de l’innovation, du développement durable, 
du secteur privé, de l’entreprenariat et de l’emploi;

Effectuer une veille et un ciblage des institutions clés actives 
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dans les secteurs des sciences, des techniques, de l’innovation, du 
développement durable

En matière de suivi-évaluation :
Contribuer à la conception et à la valorisation des 

programmes de formation (éléments de langage, notes conceptuelles, 
synthèse, bilans opérationnels, rapports d’activités, etc.),

Contribuer au suivi des projets subventionnés ;
S’acquitter d’autres tâches connexes, dont le suivi 

administratif des activités et des demandes d’appui, selon les besoins.

COMPETENCES TECHNIQUES
L’attaché de programme devra :

être ressortissant(e) ou résident(e) de la République 
Démocratique du Congo ;

maîtriser la langue française
être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac + 5 au 

minimum dans un domaine de compétences en lien avec les sciences, 
les techniques ou le développement durable

avoir une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans 
le domaine des sciences, techniques ou de la recherche

Avoir une bonne connaissance des enjeux de développement 
durable

Avoir une bonne connaissance des structures de la 
recherche - développement.

Expérience en suivi-évaluation de projet d’au moins 2 ans et 
de préférence

Posséder une très bonne connaissance des problématiques 
des sciences et techniques, de l’innovation et du développement 
durable, de l’entrepreneuriat dans des secteurs innovants

Démontrer une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et 
de rédaction et posséder une facilité d’écriture ;

Avoir une bonne connaissance de la rédaction scientifique
Expériences dans le développement des compétences 

techniques (formation, coaching, mise en réseau) 
Connaissance des logiciels Word, WordPerfect, PowerPoint 

et Excel

QUALITES PERSONNELLES
Faire preuve d’autonomie et d’initiative ;
Sens d’analyse et de synthèse ;
Etre de bonne moralité
Capacité de rédaction et d’expression.

COMPOSITION DU DOSSIER
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Une lettre de motivation saisie et signée (1 page maximum) ;
Un Curriculum Vitae actualisé avec 3 personnes de référence 

des anciens employeurs (3 pages maximum) ;
Toute documentation appuyant les exigences énumérées 

(diplômes, copies de certificats d'études, attestations des services 
rendus)

Copie de la carte d'identité nationale (carte d’électeur ou 
carte de résident).

DATE ET MODALITE DE DEPOT DE LA MANIFESTATION D’INTERET
Les manifestations d’intérêt en langue française doivent nous parvenir par 
courriel uniquement à l‘adresse électronique 
«objectif2030@francophonie.org» au plus tard le 30 mai 2022 à 
15h30 précises, heure locale de Kinshasa (GMT+1) et porter clairement la 
mention « candidature au poste d’Assistant de Programmes », en format PDF 
ou Word uniquement. Les dossiers de candidature sont composés des 
documents listés ci-dessus et ne dépassant pas 5 Mo.
NB : Seules les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour la 
suite du processus.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées à postuler.


