
AVIS DE VACANCE DE POSTE
 
Titre du poste: L’agent de suivi, d'évaluation et d'apprentissage 
(S&E), Projet MOMENTUM de résilience sanitaire intégrée (MIHR)
Nombre de poste vacant : 01 (un)
Basé à: Goma, Nord Kivu, RD Congo
Rend compte au: L’agent principal de suivi, d'évaluation et 
d'apprentissage (S&E)
Contexte organisationnel
JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI), une organisation à but non 
lucratif, fondée en 1979, travaille pour améliorer la santé des personnes 
mal desservis et les communautés dans le monde entier, et de créer un 
environnement où les personnes passionnées et engagées peuvent 
poursuivre cette cause.
JSI travaille dans une gamme complète de domaines de santé publique et 
communautaire, renforçant les systèmes de santé pour améliorer les 
services et, en fin de compte, la santé des personnes. Nous travaillons en 
partenariat avec nos clients pour développer des approches flexibles et 
innovantes qui résolvent des problèmes de santé publique complexes. Des 
systèmes de gestion solides rendent nos programmes plus effectifs 
durables et rentables.
Description du poste
Ce poste vacant est pour le projet MOMENTUM Integrated Health 
Resilience (MIHR) en RDC, mis en oeuvre par IMA World Health avec JSI 
Research & Training Institute, Inc., GOAL USA Fund, et Pathfinder 
International.
L’agent de suivi, d'évaluation et d'apprentissage (S&E) pour MIHR au RD 
Congo soutiendra la mise en oeuvre des activités de S&E liées au 
programme, y compris la surveillance de la collecte et de la qualité des 
données du programme, en étroite collaboration avec les équipes de S&E 
locales et du siège du MIHR aux États-Unis. Ce poste sera basé à Goma, 
au Nord-Kivu en RDC et reportera à l’agent principal de S&E.
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Responsabilités spécifiques
Soutenir la mise en oeuvre des activités de S&E du projet, y 

compris 1) le suivi des indicateurs de projet; 2) la mise en oeuvre des 
études de base et de suivi des projets en cours; 3) coordonner et 
renforcer la collecte de données, le nettoyage des données, la qualité 
des données et l'analyse des données (quantitatives et qualitatives); 
4) synthèse des données et rapports sur les résultats des études; et 
5) assurance qualité et vérification des données

Soutenir la mise en oeuvre des activités d’évaluation du 
projet qui peuvent inclure des évaluations de performance, des 
enquêtes, des recherches formatives, des études qualitatives et des 
études rapides / spéciales

Contribuer aux plans de travail annuels, les rapports 
trimestriels et annuels, les rapports financiers, les autres rapports et 
papiers résumant les résultats et les preuves du projet

Mener des formations et autres efforts de renforcement des 
capacités du personnel et des partenaires en S&E, collecte et gestion 
de données, et méthodes d'apprentissage

Assurer que des données du sont collectées, analysées et 
utilisées par les parties prenantes pour l'apprentissage et l'élaboration 
de politiques et actions correctrices continues

Assister à la diffusion d'informations sur les approches 
réussies et prometteuses, les enseignements tirés et les autres 
résultats du projet aux organes intergouvernementaux locaux, 
nationaux et régionaux, aux donateurs, aux partenaires et aux autres 
parties prenantes

Promouvoir des forums qui facilitent la collaboration, 
l'apprentissage et l'action grâce à ces informations

Qualifications
* Formation:

Licence en santé publique, démographie, sociologie, 
épidémiologie, bio statistique ou dans un domaine connexe

* Expérience:
4 ans d'expérience principal dans le S&E et la recherche liée 

à des grands projets de planification familiale, santé reproductive, 
santé maternelle, néonatale et / ou infantile

Expérience démontrée et familiarité avec une gamme de 
méthodologies de suivi et de recherche qualitatives et quantitatives, 
telles que l'utilisation de données secondaires, les enquêtes de 
surveillance comportementale, etc.

Expérience de l’assurance de la qualité des données et / ou 
de la réalisation d'examens d'assurance de la qualité des données 
(AQD)

Expérience de travail avec DHIS2/SNIS préféré
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Expérience de l'analyse de données quantitatives / 
statistiques et qualitatives, des méthodes d'échantillonnage

Expérience dans la mise en oeuvre de systèmes de suivi de 
projet dans des contextes de pays en développement

Expérience de travail en RD Congo, en particulier dans la 
province de Nord-Kivu

Expérience avec des projets financés par l'USAID préféré.
* Connaissances / compétences

Capacité exceptionnelle dans la collecte, l'analyse et 
l'interprétation des données

Excellente connaissance des protocoles de collecte de 
données pour la collecte et la vérification de données de qualité

La capacité prouvée de travailler comme un membre de 
l'équipe

La capacité de travailler et voyager dans RD Congo
La capacité de parler et d’écrire en français
Connaissance de la langue locale parlée dans Goma (Swahili)

Informations sur la manière de postuler
Les candidats intéressés qui remplissent les conditions ci-dessus doivent 
soumettre une candidature en ligne sur notre site Web à https://
careers.jsi.com/JSIInternet/Careers/jobpostings.cfm  et référencer le 
titre du poste MEL Officer – MIHR DRC.
Les candidats intéressés doivent soumettre une candidature au plus tard 
le 3 mai 2021.
Remarque : seuls les candidats présélectionnés seront contactés. En 
raison de l'urgence de cette vacance, JSI se réserve le droit de combler ce 
poste avant la date de clôture.

---------------------------------------------
ADVERTISEMENT

 
Post Title: Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) Officer, 
MOMENTUM Integrated Health Resilience (MIHR) Project
Number of Vacancies: 01 (One)
Based in: Goma, North Kivu, DRC
Reports to: Senior MEL Advisor
Organizational Background
JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI) a nonprofit founded in 1979, 
exists to improve the health of underserved people and communities 
throughout the world, and to provide an environment where people of 
passion and commitment can pursue this cause. JSI works across a full 
range of public and community health areas, strengthening health 
systems to improve services—and ultimately, people’s health. We partner 
with our clients to develop flexible, innovative approaches that solve 

https://careers.jsi.com/JSIInternet/Careers/jobpostings.cfm
https://careers.jsi.com/JSIInternet/Careers/jobpostings.cfm
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complex public health problems. Strong management systems make our 
programs more effective, sustainable, and cost-effective.
Position Description
This position is for the MOMENTUM Integrated Health Resilience Project 
(MIHR) in DRC, implemented by IMA World Health, with JSI Research & 
Training Institute, Inc., GOAL USA Fund, and Pathfinder International. The 
Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) Officer for DRC MIHR will 
support the implementation of program-level MEL activities, including 
overseeing program data collection and quality, in close collaboration with 
the local and headquarters (HQ) MEL teams. The position will be based in 
Goma, North Kivu, DRC and will report to the Senior MEL Advisor.
Key Responsibilities

Support the implementation of the project’s MEL activities, 
including 1) monitoring of project indicators; 2) implementation of 
baseline and routine project monitoring activities; 3) coordinate and 
strengthen data collection, data cleaning, data quality, and data 
analysis (quantitative and qualitative); 4) synthesizing data and study 
outcomes for presentation in reports and presentations; and 5) quality 
assurance and auditing of data

Support the implementation of the project’s assessment, and 
evaluation activities, which may include performance evaluations, 
surveys, formative research, qualitative studies, and rapid/special 
studies

Contribute to work plans, quarterly and annual reports, 
financial reports, and other reports and papers summarizing project 
results and evidence

Conduct trainings and other capacity building efforts for staff 
and partners in MEL, data collection and management, and learning 
methods

Ensure that data from the project is collected, analyzed and 
used among stakeholders for learning and policy development and on-
going course correcting

Assist in the dissemination of information on successful and 
promising approaches, lessons learned, and other project results to 
local, national, and regional-level intergovernmental bodies, donors, 
partners and other stakeholders

Promote forums that facilitate collaboration, learning, and 
action because of this information

Qualifications
* Education:

Degree in public health, demography, sociology, 
epidemiology, biostatistics, or a related field

* Experience:
Four years’ experience in M&E and research related to large 
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scale MNCH/FP/RH programs
Demonstrated experience and familiarity with a range of 

qualitative and quantitative monitoring and research methodologies, 
such as, use of secondary data, behavioral surveillance surveys, etc.

Experience in assuring data quality and/or conducting data 
quality assurance (DQA) reviews

Experience working within DHIS2/SNIS desirable
Experience conducting quantitative/statistical and qualitative 

data analysis, sampling methods
Experience implementing project monitoring systems in 

developing country contexts
Experience working in DRC, preferably within the North Kivu 

region
Experience with USAID funded projects desirable

* Knowledge/skills:
Exceptional skills in collecting, analyzing, and interpreting 

data
Excellent knowledge of data collection protocols for quality 

data collection and verification
Proven ability to work as an effective team member
Ability to work and travel within DRC
Written and oral communication skills in French
Knowledge of a local language spoke in Goma preferred 

(Swahili)
Contact
Interested candidates who meet the above conditions should submit an 
online application on our website at https://careers.jsi.com/JSIInternet/
Careers/jobpostings.cfm  and reference the job title MEL Officer – 
MIHR DRC.
Interested applicants should submit an application no later than May 
3, 2021.
Note: Only short-listed candidates will be contacted. Due to the urgency 
of this vacancy, JSI reserves the right to fill this position prior to the 
closing date.
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