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AVIS DE RECRUTEMENT / VIVA SALUD N° 01/2022
Collaborateur.rice Plaidoyer et Administration

Viva Salud est une organisation non-gouvernementale belge qui agit en faveur 
du droit à la santé et du développement souverain. Viva Salud soutient le 
développement de mouvements sociaux forts qui organisent et mobilisent les 
gens en faveur du droit à la santé aux Philippines, en Palestine, en République 
Démocratique du Congo et ailleurs. En Belgique, Viva Salud soutient leur lutte 
politique à travers des actions, des campagnes et du travail de réseau au 
niveau international. Viva Salud met également son expertise à disposition du 
mouvement pour la solidarité internationale.
Fonction
Viva Salud est à la recherche d’un.e collaborateur.rice plaidoyer et 
administration pour son bureau local à Kinshasa. Il s'agit d'un contrat temps-
plein d'une durée déterminée de 1 an (renouvelable sur base d'une évaluation 
positive). En tant que collaborateur.rice plaidoyer et administration, vous 
travaillez sous le leadership de la représentante de Viva Salud en RDC et en 
étroite collaboration avec le staff du siège basé à Bruxelles.
Tâches

Vous effectuez des recherches et documentez des 
problématiques liées aux thèmes-clés de Viva Salud (soins de santé 
publique, conditions de travail saines, mouvements sociaux) et/ou 
aidez les partenaires dans la documentation de ces questions.

Vous assurez le suivi des groupes de travail thématiques de 
Viva Salud pour les campagnes internationales, veillez à l'inclusion et 
stimulez la participation pro-active des partenaires dans ces 
campagnes internationales.

Vous épaulez les partenaires dans l’élaboration de plaidoyers 
et la définition de stratégies de campagnes sur nos thèmes-clés.

Vous documentez les meilleures pratiques des partenaires et 
veillez à leur diffusion en interne (newsletter interne) et au sein de nos 
réseaux.

Vous aidez à la recherche d'opportunités de financement 
pour Viva Salud et ses partenaires, et les aider à rédiger et développer 
des propositions.

Vous assistez la représentante du pays dans la 
représentation de Viva Salud auprès d'autres acteurs en RDC ou à 
l'étranger.

Vous assistez la représentante de Viva Salud en RDC en 
matière de gestion administrative et financière du bureau local
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Vous assurez le monitoring financier du programme et des 
projets de Viva Salud en RD Congo

Vous effectuez d'autres tâches qui peuvent être assignées 
selon la situation.

Profil
Vous vous retrouvez dans la vision et la mission de Viva 

Salud
Vous disposez d’un diplôme d’études supérieures (graduat 

ou licence) ou d’une expérience professionnelle équivalente 
pertinente. Une expérience dans une ONGI est un atout

Vous avez une connaissance approfondie du terrain: vous 
êtes familiarisé.e avec le contexte politique et socio-économique de la 
région et de la société civile congolaise

Vous avez de l’expérience et des affinités avec un ou 
plusieurs  thèmes-clé de Viva Salud (soins de santé publique, 
conditions de travail saines, mouvements sociaux pour le droit à la 
santé)

Vous avez une très bonne connaissance du français (écrit et 
oral) et vous vous débrouillez bien en anglais.

Vous avez de bonnes compétences rédactionnelles vous 
permettant d'élaborer des rapports et des dossiers

Vous vous adaptez facilement, vous disposez de bonnes 
connaissances en outil informatique (Word, Excell )

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles et 
communicatives

Vous savez travailler de manière autonome
Vous êtes bien organisé.e et ordonné.e dans votre travail 

quotidien
Vous abordez les difficultés de manière constructive et pro-

active.
Composition du dossier

Une lettre de motivation
Une copie  sa carte d’identité (carte d’élécteur, passeport ou 

permis de conduire)
Un CV à jour détaillant les expériences pertinentes 

précédemment acquises
Les copies des diplômes obtenus
Trois personnes des références professionnelles (numéro tél, 

adresse mail, etc.)
Les copies des attestations de fin de service des anciens 

employeurs.
Durée du contrat

La durée du contrat : un contrat à durée 
determinée (CDD) d’une année avec une période d’essai de 3 mois

Possibilité de renouvellement selon la durée du programme 
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et après une évaluation positive.
Lieu du travail

Bureau de la Représentation Nationale de Viva Salud à 
KINSHASA, sur l’avenue Kisangani 47, Commune de la Gombe 
(référence : école maternelle Boboto)

Le transport vers le poste de travail à KINSHASA est pris en 
charge par le candidat lui-même.

Le recrutement est organisé pour un poste local 
à KINSHASA: Aucun frais de voyage n'est prévu.

Lieu de recrutement (Lieu du test et de l’interview)
Le test et interview seront organisés uniquement au Bureau 

de la Représentation Nationale de Viva Salud en République 
Démocratique du Congo à Kinshasa, sur l’avenue Kisangani 47, 
Commune de la Gombe (référence : école maternelle Boboto) et selon 
les modalités qui seront communiquées aux candidats présélectionnés 
après étude des dossiers

Aucun candidat ne sera autorisé à composer en dehors de 
l’endroit précité et chaque candidat devra se munir de sa pièce 
d’identité

Aucun remboursement pour les frais de déplacement pour le 
test n’est prévu.

Validité de l’offre
Les candidatures sont à déposer au plus tard le 23 mai 

2022 à minuit, heure de KINSHASA
L’organisation s’octroie le droit d’arrêter le processus de 

recrutement à 100 dossiers
Seuls les candidats présélectionnés sur dossier seront 

contactés par mail et/ou par téléphone pour la suite du processus 
(test écrit et entretien de recrutement)

Il est impératif de ne pas modifier ses données pendant toute 
la durée du processus de recrutement

Date d’entrée en fonction : la personne recrutée entrera en fonction à partir 
du 01 septembre 2022.  Disponibilité immédiat.
Lieu d’affectation : Bureau de la Représentation de Viva Salud à Kinshasa
Adresse mail pour dépôt de candidatures : recrutementrdc@vivasalud.be
De plus, Viva Salud veillera à ce que le recrutement se fasse de 
façon objective, transparente, responsable, éthique, non discriminatoire et 
de qualité            
Fait à Kinshasa, le 09 mai 2022


