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AVIS DE REGRUTEMENT N' 007111.11.1112021

Recrutement d'un facilitateur de programme Grands Lacs

Description de fonctions

Titre Faci I itateu r de prog raryl rnç§Ienq§_Lgee
Référence du poste 007t11.11.1112020
Date de publication 06 Septembre2021
Date de clôture 25 Septembre2021
Lieu d'affection 1 à Kinshasa et 1 à Bukavu

Nombre de poste 2

Durée du contrat 6 mois (option d'un CDI après approbation du
financement qu i nq uen nql)

Date de début 1"r Novembre2C2l

Facilitation de la mise en æuvre du programme 11.11.1 dans la zone décrite dans la description des

fonctions.

Sous la supervision et l'impulsion du coordinateur du bureau Grands Lacs à Bukavu, il/elle assurera'

l'exécution des tâches facilitation des partenaires de 11.11.11, de ses membres et leurs partenaires en

RDC, au Rwanda et au Burundi.

Le facilitateur de programme Grands Lacs exécutera également les tâches de planification, monitoring

en interneainsiqu'un rôle actif dans le plaidoyerde 11.11.11 etde ses partenaires dans la région des

Grands Lacs.

Selon les besoins spécifiques des programmes/ou projets il/elle devra être disponible à travailler selon

un horaire flexible, le cas échéant, le soir et les week-ends. ll/elle se montrera flexible et sociable,

communicatif/ve, dynamique et proactif/ve et non conflictuelle. Afin d'assurer une facilitation efficace

des partenaires de 11.11.11, de ses membres et d'assurer la synergie et le réseautage, des rencontres

régulières avec les différentes parties prenantes seront organisées.

Autour du thème de la justice démocratique, 3 domaines de :hangements seront mis à l'avant plan

Une société civile forte
- Une participation inclusive, démocratique et transparente aux processus décisionnels nationaux

et internationaux
- Mise en æuvre, protection et promotion des droits de l'homme

Décideurs politiques et institutions publiques
La société civile
Le Secteur privé (trans)national
Le grand public
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- La communauté 11.11.11 (organisations membres de 11.11.11, partenaires de 11.11.11,

bénévoles de 1 1.1 1.1 1, réseaux (inter)nationaux affiliés,"')

Sous le coachin et la du coordinateur du bureau Grands Lacs basé à Bukavu

- Amener au niveau de l'équipe les différentes parties prenantes au changem ent souhaité dans

Renforcer les sYnergies et la collaboration (entre Partena ires internationaux, ONGI, acteurs

politiques au niveau belge et euroPéen, des institutions et réseaux internationaux, etc.) ;

Mener des campagnes de PlaidoYer et de sensibilisation/mobilisation sur

lajusticedémocratique auprès des autorités congolaises (burundaises, rwandaises) eVou le

le cadre du programme ;

Animer et faciliter la dynamique d'action entre 1 1.11.11, ses partenaires, les membres et leurs

partenaires ;

ilarticiper activement à la mise en æuvre du partenariat et des synergies/complémentarités

définies avec les autres acteurs autour des domaines de changement précités ;

participer à l'élaboration diune stratégie efficace d''ntervention vis-à-vis du Programme et de

ses partenaires ;

participer à l'identification et à l'accompagnement des initiatives innovantes des acteurs

impliqués dans les thématiques de 11 .11.11.

public général ;

Renforcement mutuel des capacités 'ie la société civile et des défenseurs des droits dans le

domaine du travail politique au niveau national ;

lnvestir dans des cadres de dialogue avec les acteurs politiques ;

ldentifieret renforcerles acteurs au sein de ce groupe qui sont ouverts par rapport à notre

changement souhaité ;

Renforcerdes espaces de rencontres entre différ,nts acteurs de la SC (organisations des

femmes, médias, monde académique inclus) pour que des synergies naissent qui peuvent

exercer une pression ciblée sur les politiques économiques et sociales, environnementales et

démocratiques ;

participer àu plaidoyer pour l'appui institutionnel, le renforcement de capacités, le partenariat

égal, la décolonisation,... ;

eârticiper au travail poiitiqre de manière complémentaire, la décolonisation, le partenariat égal,

le travail dans des contexies fragiles, la perspective de genre et l'intersectionnalité, right based

approach, la durabilité et la flexibilité dans notre programme,"' ;

eôposer Oes analyses politiques, pointues et innovantes qui sont utilisées et adoptées par

d'aütres acteurs (oiganisations de base, décideurs politiques, médias, etc.) ;

Àppry", tes stràtO-gies et actions de ses partenaires' ses membres et les partenaires des

membres liées aux 3 domaines de changement précités'

a

a

Contribuer à la rédaction des plans d'actions, ra

Contribuer au fonctionnement quotidien du bu

préparer des missions, aider à la préparation et

Avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 (Ci

accompagnement des organisations de la société

changement;
Avoir une bonne connaissance du contexte sociopuiitiq

ppc"ts, etc. ;

feâL: . recevoir et accompagner les visiteurs,

I'organisation des réunions, aux consultations

a

a

a

a

et autres activités du bureau ,

Contribuer à la circulation d'information et la coordination optimale entre le bureau et le siège

à Bruxelles ;

Représenter au cas de besoin I'organisation à certaines activités et auprès de certains acteurs

en RDC, Burundiet Rwanda.. ;

Accomplir toutes les tâches éventuellement assignées par la hiérarchie'

Etre titulaire d'un diplÔme universitaire de licence, de préférence en sciences politiques, droit,

sciences sociales, économie, sciences de développem
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' Bonne compréhension des thèmes srrr la gouvernance, démocratie, et droits de l,homme ;

' Avoir des très bonnes connaissances de l'administration et du suivi-évaluation des projets 
;

' Avoir une connaissance approfondie de la dynamique de la société civile en RDC et dans la
région des Grands Lacs ainsi que celle de la solidarité internationale ;

' Avoir d'excellentes connaissances du français et une compréhension minimale de l,anglais ;r MaÎtriser les logiciels informatiques (Excel, Outloot. Power Point, Word, Excel ...) ;

' Etre disponible d'effectuer des missions régulières en Provinces de la RDC et de la région des
Grands Lacs ;

o Etre capable d'entretenir des relations de travail dans un esprit d,équipe ;

' Avoir la capacité de travailler dans un environnement multiculturel, dynamique et international ;

' Avoir la capacité de s'exprimer d'une façon claire et concise, oralement et par écrit ;o Etre politiquement neutre, flexible, sociable, dynamique et proactif.. Savoir conduire le véhicule(pour le poste de Kinshasa).

Le dossier de candidature doit comprendre

. Une lettre de motivation, maximum 1 page 
;

' 1 curriculum vitae signé sur honneur, accompagné des coordonnées de trois personnes de
références (maximum 2 pages) 

;o les photocopies de diplômes certifiées conforme :r l'originalet autres documents pertinents
(attestations des services rendus, ...);r Pour les sans-emplois, la carte de I,ONEM
Les dossiers seront adressés, au plus tard le 25 Septembre2021à 16h30 (heure de Bukavu)
au Coordinateur du Bureau 11.11.11Grands Lacs:o Via e-mail adressé à EureaulRDC@11.be ou. Sous enveloppe scellée à l'adresse suivante :o Bureau de 11.11.11-Coalition du Mouvement Nord Sud en

A Kinshasa 15-17, Av. Colonel Ebeya-Gombe, Kinshasa
en face de l'Armée du Salut

A Bukavu, 99 Avenue Hippodrome/Commune d,lbanda

Seul(e) les candidat(e)s présétectionnés seront convoqué(s)

Les candidatures féminines sont fortement encc. uragées

vzw procédera à la vérification des références professionnelles renseignées dans le CV et
les candidatures portant des références fausses ou erronées.

11.11.11 se reverse le droit de contacter toute autre référence non mentionnée pour plus d,information
sur le candidat.

11.11.11 offre un salaire compétitif et tes possibilités de formation pour son staff.

Nom

Description

11.11.11- Coalition du Mouvem ent Nord-Sud en Ftandre (Belgique)

Nos valeurs

11.11.11
rejettera

. La pauvreté est une injustice. Droits fondamentaux pour tous. Une autre mondialisatior
' un rassemblement des forces en faveur d'un changement structurel

www.'l'1.be
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