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AVIS DE RECRUTEMENT 2705 CONSULTANT 
PSYCHOLOGUE-CLINICIEN 2021

 
SOS Villages d’Enfants (ci-après SOS) est la fédération mondiale des 118 
associations nationales SOS Villages d'Enfants, qui travaillent dans 135 
pays dans le monde. Les associations travaillent ensemble avec une seule 
vision : chaque enfant appartient à une famille et grandit avec amour, 
respect et sécurité. SOS Villages d’Enfants offre une prise en charge à 
long terme, de type familial, aux enfants qui ont perdu leurs parents 
(service de protection de remplacement), et travaille également avec les 
familles et les communautés vulnérables pour les aider à se renforcer et à 
prévenir l'abandon des enfants (service de renforcement de la famille).

SOS Villages d’Enfants Belgique soutient l’Association Nationale SOS 
Villages d’Enfants RD Congo dans la mise en œuvre du changement 
programmatique de son programme de Kinshasa dont parmi les volets se 
trouve la réunification familiale des enfants et jeunes.
La Direction Nationale de SOS Villages d’Enfants en République 
Démocratique du Congo avec l’appui financier de SOS VE Belgique 
cherche par la présente annonce à 
recruter un CONSULTANT PSYCHOLOGUE-CLINICIEN qui  conduira les 
activités psycho-cliniques auprès des familles et enfants cibles de l’année 
pour le site de Kinshasa.
1. Domaine de consultance : Psycho-clinique.
2. Lieu d’affectation :
Kinshasa –N’sele en face de Kibomango avec de déplacement dans toute 
la ville de Kinshasa
3. Nature et Durée du contrat : Contrat de consultance (Indépendant) à 
durée déterminée de 06 mois.

La durée de la mission sera fonction de l’évolution de ladite 
mission.

Une période initiale de trois mois allant du 10 juin à 10 
septembre 2021 sera conclue pour la première partie de la 
consultance.

Le consultant fournira ses prestations pour 03 jours par 
semaine, à savoir, le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h00 à 
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16h00).
4. Période probatoire : 1 mois.
5. Résumé de la consultance :
Sous la supervision Administrative du coordonnateur local de prise en 
charge alternative, CLPCA-Kinshasa et technique de l’Assistante Sociale 
« AS » du site, en collaboration avec le CNPE, le Psychologue Clinicien 
sera responsable de toutes les activités d’accompagnement 
psychologique des enfants, jeunes du VESOS, des familles des enfants 
réunifiés ainsi que des collaborateurs SOS du programme de Kinshasa.
6. Principales tâches
Le consultant psychologue –Clinicien aura comme responsabilités de :
* Effectuer les bilans psychologiques à des moments-clés et si les besoins 
l’exigent (cas des enfants/jeunes et toutes autres bénéficiaires lui confiés 
par l’équipe locale le CLPRF et/ou le CNPE) ;
* Elaborer et transmettre au Coordonnateur local d’AS, avec copie au 
CLPCA et/ou DP, les comptes rendus des bilans psychologiques établis 
pour chaque cas reçu ;

* En collaboration avec l’AS du site, assurer les soins psychologiques 
(Counseling, thérapies brèves, psychothérapies, etc.) des personnes (les 
enfants/jeunes du VESOS et du PRF, les Parents SOS, ainsi que les 
Collaborateurs SOS, lui confiés par l’Organisation SOS Villages d’Enfants 
RD. Congo ;
* En collaboration avec le Management du site, évaluer les cas nécessitant 
l’intervention des experts externes, ou à référer auprès des cabinets et/ou 
autres centres spécialisés pour des soins beaucoup plus appropriés et 
approfondies ;
* Elaborer et transmettre à l’AS, avec copie au CLPCA et CNPE, les 
rapports de chaque Cas suivi ;
* Elaborer et soumettre les rapports de ses activités mensuelles / 
trimestrielles / annuelles au CLPCA, avec copie à : l’AS, le CNPE, le CNPD 
et CNPSE ;
* Appuyer le Management du site de Kinshasa dans la réalisation de ses 
activités (prévention primaire, soutien psychologique, éducation 
thérapeutique, etc.) en cas d’une sollicitation ;
* Aider le Management du site de Kinshasa dans l’accompagnement 
psychologique (suivi individualisé des enfants, et/ou en groupe, accueil et 
accompagnement individuel, entretien d'accueil personnel sur rendez-
vous, écoute, dialogue, entretien, causerie, etc.) des enfants/jeunes du 
VESOS et PRF, ainsi que des personnels clés de la prise en charge ;
* Aider le management du site de Kinshasa à renforcer les capacités des 
Parents SOS dans l'accompagnement familial pour favoriser durablement 
l'insertion scolaire des enfants/jeunes en soutenant leur famille ;
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* Aider le management du site de Kinshasa à l’accompagnement de 
l’adolescence/jeunesse pour relever les défis liés à l’adolescence à travers 
les actions qui visent à :

Accompagner les adolescents et les préparer à la vie 
d’adulte ;

Constituer des « groupes de parole » à traiter de sujets 
délicats qui doivent être abordés, comme la gestion des pulsions 
(agressives et sexuelles) ;

Favoriser le développement personnel des adolescents et les 
accompagner dans la construction de leur future vie d’adulte tout en 
les aidant à gérer les problématiques émergentes liées à 
l'adolescence ;

Entretiens individuels, en groupe, occasionnels et informels 
au sein des familles SOS et d’autres ;

Séances formelles : discussions de groupes, (bien préparées, 
guidées sur des problèmes spécifiques) : Leur fréquence devrait être 
d’au moins une fois par trimestre/semestre. Elles devront regrouper 
filles et garçons par tranches d’âge ;

Proposer des activités sociales et communautaires favorisant 
le mieux-être, l'autonomie et la qualité de vie.

* Aider l’équipe de Management du site de Kinshasa à organiser des 
ateliers de peinture expressive en faveur des enfants/jeunes du VESOS et 
PRF, pour :

Développer les compétences communicationnelles des 
participants

Créer et renforcer un lien social entre participants
Prendre confiance en soi et s'ouvrir aux autres
Permettre l'expression des émotions au-delà du langage 

verbal
Offrir un espace d'expression artistique, …

* Aider l’équipe de Management du site de Kinshasa à organiser des 
groupes de parole (Psychopalabre) en faveur des enfants/jeunes du 
VESOS et PRF, pour :

Développer un sentiment d'appartenance communautaire
Favoriser la mobilisation des ressources individuelles et 

collectives
Développer les compétences communicationnelles
Partager les expériences collectives et individuelles, …

7. Profil et Qualifications recherchés
Le/la consultant/e devra avoir de l'expérience dans la réalisation des 
missions similaires au sein d'une organisation Internationale ou entreprise 
de renommée, en particulier pour des ONG internationales ou d'autres 
institutions engagées dans des activités de développement.
Le/la consultant/e doit avoir les compétences et qualifications suivantes :
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Nationalité congolaise ;
Diplôme études (Master, Bac+5) en psychologie clinique ou 

en psychologie des organisations ;
Au moins trois années d'expérience à des niveaux de 

responsabilité élevées dans les domaines ;
Solides compétences en facilitation et expérience pratique 

du travail de manière participative avec le personnel et en particulier 
avec les enfants, les jeunes et familles ;

De bonnes compétences en rédaction de rapports sont 
essentielles ;

Capacité à présenter les conclusions de l’analyse 
accompagnées de propositions concrètes ;

Connaissance du contexte local de la RDC, en particulier la 
ville de Kinshasa ;

Excellente maîtrise du français. Maîtrise de la langue locale 
est une obligation (Lingala).

Etre de bonne moralité ;
8. Attitudes et qualités personnelles :

Loyauté, Discrétion et Honnêteté
Disponibilité pour respecter les exigences de la 

programmation du travail
Ouverture d’esprit
Tolérance vis à vis des autres cultures et religions

9. Dossier de candidature à fournir
Lettre de motivation en une page adressée à Monsieur le 

Directeur National des Projets SOS Villages d’Enfants en République 
Démocratique du Congo.

Curriculum vitae actualisé avec références (adresse 
physique, adresse e-mail, numéro de téléphone de ses 3 derniers 
employeurs).

10. Date et modalités de dépôt des candidatures
Les Candidatures seront uniquement envoyées par e-mail à l’adresse 
suivante : sosverdc.recrutement@sos-rdc.org
Eléments dans l’adresse e-mail :

Entre rdc et recrutement, il un point.
Entre SOS et rdc il y a un tiret du milieu.
Entre SOS et org il y a point.

L’objet e-mail de votre dossier devra être : 2705 CONSULTANT 
PSYCHOLOGUE CLINICIEN 2021
Date limite de dépôt des candidatures : samedi, le 05 juin 2021 
 
NOTE : Nous encourageons les candidatures féminines
 
Fait à Kinshasa, le 27 mai 2021 

mailto:sosverdc.recrutement@sos-rdc.org


La Direction Nationale


