
 

Numero de l’avis de vacance de poste 020/2021 

Titre du poste  Expert(e) Junior en Suivi & Evaluation (poste réservé aux nationaux) 

Niveau du poste  3T - M 

Type du contrat  CDD 

Projet  MSP- Promotion des moyens de subsistance et de Paix  

Lieu d'affectation  Bukavu 

Durée du contrat  7 mois  

Date de clôture 04 mai 2021 

 
Informations générales : 
 
La GIZ, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, est une entreprise de la coopération 
internationale pour le développement durable qui opère sur tous les continents. Elle propose des solutions d’avenir 
pour le développement politique, économique, écologique et social dans un monde globalisé. Dans des conditions 
parfois difficiles, la GIZ soutient des processus complexes de changement et de réforme. Son objectif principal est 
d’améliorer durablement les conditions de vie des populations dans les pays de coopération.     
 
Dans la province du Sud-Kivu, la GIZ exécute le projet « Promotion des moyens de subsistance et de la paix » pour 

lequel on cherche un expert junior suivi & évaluation.  

 
A. Domaine de Responsabilité:  
 
Le/la titulaire du poste est responsable des activités suivantes :  

▪ Appuyer la gestion du système de suivi-évaluation orienté vers les impacts ; 
▪ Veiller à l’assurance de la qualité et la fiabilité des données produites lors des différentes études 

implémentées par le projet ; 
▪ Contribuer à alimenter le système S&E et appuyer la gestion des bases des données ;  
▪ Appuyer le développement des approches, des procédures et des outils fiables et solides de S&E sensible 

au genre pour suivre les performances et les impacts du projet. 

Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes : 

B. Attributions 

Dispositif de suivi-évaluation : 

▪ Appuyer la gestion quotidienne du dispositif de suivi-évaluation axé sur les résultats ; 
▪ Fournir une expertise technique et analytique sur les sujets inhérents au suivi et évaluation du projet ; 
▪ Participer à la collecte régulièrement et la saisie des données nécessaires au suivi efficace du projet ; 
▪ Assister l’expert suivi à maintenir et mettre à jour les bases de données du projet (bénéficiaires, activités 

etc.) ; 
▪ S’assurer de la tenue correcte et à jour des outils de suivi axé sur le résultat et de gestion des activités du 

projet (Matrice de résultat, plan opérationnel du programme, suivi des jalons) ; 
▪ En collaboration avec l’expert suivi donner des feed-back techniques et statistiques. 

 

Etudes et rapportage : 

▪ Appuyer la conception, pilotage de la mise en œuvre des enquêtes (baseline, mi-parcours, final etc.) ainsi 
que les révisions régulières; 

▪ Appuyer la préparation/ la production des notes, rapports périodiques et autres documentations du projet 
comme demandé (mensuel semestriel, annuel) ; 

▪ Appuyer la cellule de S&E dans l’analyse les données de suivi en termes de problèmes liés à l'avancement 
des activités et aux goulots d'étranglement dans la mise en œuvre des projets et les actions nécessaires ; 

▪ Assurer que la documentation du projet est à jour. 

 

Planification – Communication  

▪ En collaboration avec l’expert suivi, participer à la consolidation de la planification annuelle et mensuelle des 
activités avec les responsables des différents volets et les partenaires du programme ; 

 



▪ Aider au bon fonctionnement du système de redevabilité mis en place entre projet et groupe cible ; 
▪ Mettre en place un système de communication interne afin d’assurer un échange transparent programme– 

groupe cible-programme – partenaires. 

 
Tâches à caractère général 

▪ Aider à l’exécution d’autres activités de projet et d’autres tâches en rapport avec ses compétences suivant les 
instructions reçues ; 

▪ Suivre, selon les besoins et tâches afférents au poste des mesures de perfectionnement adéquate ; 
▪ En collaboration avec l’expert suivi appuyer la coordination des activités S&E avec les autres membres de 

l’équipe ; 
▪ Rendre compte immédiatement de tous les problèmes et irrégularités apparaissant dans le cadre du projet. 

 
C. Education, Expérience et compétences :  

 

Éducation 

▪ Diplôme de licence en Suivi-Evaluation, Statistique, Développement Rural, Sociologie, Informatique de 
gestion, Economie ou équivalent. 

 

Expérience 

▪ Au moins 3 ans d’expériences dans un poste comparable : bonne expérience en suivi & évaluation ; 
▪ Expérience dans des organismes de développement et des ONG internationales ou coopérations bilatérales 

est un atout ; 
▪ Expériences de travail dans le Sud-ou Nord-Kivu et des projets de développement rural ou de promotion de 

la paix sont un atout ; 
▪ Bonne maitrise des méthodes de collecte de données quantitatives (enquête statistiques, échantillonnage, 

etc.) et qualitatives, y compris les méthodes participatives, dans la conception des bases de données ainsi 
que les plates-formes de collecte de données à distance (ODK, KOBO collect etc.) ; 

▪ Bonne maîtrise des logiciels d’analyse quantitative (SPSS, STATA, Sphnix) et ceux d’analyse qualitative 
(NVivo, etc.) ;  

▪ Bonne Connaissance des systèmes de gestion des bases de données relationnelles (MERISE, ACCESS, etc.) 
des expériences dans la cartographie des données en utilisant QGIS, ARCGIS, MapInfo, grande capacité 
d’identification et de résolution des problèmes dans une équipe multidisciplinaire. 

 

Compétences et qualités personnelles  

▪ Bonne connaissance dans le domaine informatique : Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet, outils 
électroniques de collecte de données ;  

▪ Parfaite maîtrise du français et swahili ; maîtrise de l’anglais souhaitable ; 
▪ Intégrité, maturité et capacité de prévaloir ; 
▪ Proactivité et volonté de se développer professionnellement ; 
▪ Manifester un engagement à la mission de la GIZ, à sa vision et à ses valeurs ;  
▪ Bonne capacité à communiquer de façon orale, écrite et dans l’édition des documents. 

 
D. Soumission de candidature 
Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature (avec mention impérative du titre du poste et du N° de 
l’Avis de Poste dans l’intitulé du mail) exclusivement par courrier électronique à : recruitement-giz-
rdc@giz.de ; les candidatures reçues après 15h00’ du 04/05/2021 ne seront pas considérées pour la sélection 
des candidatures.  
Les dossiers de candidatures doivent comprendre une lettre de motivation et un CV en français avec 3 références à 
contacter, une copie de la carte d’identité, carte de l’ONEM, photocopie des diplômes. N’oubliez pas de préciser 
votre adresse électronique et votre numéro de téléphone. Seules les candidatures sélectionnées pour une 
interview seront contactées. 
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