
 
 

Numéro de l’Avis de vacance de poste  050/2021 

Titre du poste  Expert(e) Santé Publique 

Niveau du poste  Maitrise 

Type du contrat  CDD   

Projet  SFF Santé  – PN .2019.2372-001.00 

Lieu d'affectation  Bukavu 

Durée du contrat  1 an  

Date de clôture  04 décembre 2021 

 
Informations générales :  
 
La GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, 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.  
 
La GIZ International Services (InS) est un département de la GIZ qui offre son savoir-faire et ses prestations de 
services sur une base commerciale.  
L’Expert en Santé Publique va appuyer les institutions sanitaires de niveau intermédiaire et périphérique et les 
associations locales dans le cadre de la mesure ponctuelle financée par le Fonds d'étude de compétences 
Studienfachkräftefonds - SFF  (2019.2372.1) proposé pour soutenir le secteur de la santé dans la prévention et 
la gestion de l’épidémie à COVID 19 dans la province du Sud-Kivu en synergie avec le PASS Phase V  
 
 
A. Domaine de Responsabilité : 
 
Le/la titulaire du poste est responsable des activités suivantes : 
 
▪ Appui à la Division Provinciale de la Santé du Sud Kivu  et  aux ONG et Associations locales dans les activités 

de prévention et gestion de l’épidémie à COVID 19 ;  
 
Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes : 
 
B. Attributions :  
 
▪ Appuyer la  Division Provinciale de la Santé dans la mise en œuvre des activités de soutien au plan provincial 

de prévention et de gestion de l’épidémie COVID-19 et de la campagne de vaccination (surveillance 
épidémiologique par des équipes multidisciplinaires de réponse en situation de crise, contrôle médical aux 
postes frontières, centres de traitement Covid-19, appui à la stratégie avancée de la vaccination, etc.) 

▪ Appuyer les mesures de prévention et la campagne de vaccination ainsi que la prise en charge des patients 
COVID-19 indigents atteints de maladies mentales ; 

▪ Appuyer les activités de sensibilisation des femmes impliquées dans le commerce transfrontalier ; 
▪ Appuyer les activités de sensibilisation dans les sites miniers artisanaux ;  
▪ Appuyer les activités de sensibilisation qui ciblent les jeunes et les communautés de paysans dans le domaine 

agricole (production et commercialisation) ;  
▪ Appuyer la conception et distribution de bandes dessinées pour sensibiliser à l’épidémie COVID-19 et à la 

vaccination ; 
▪ Appuyer le suivi des réhabilitations des services de soins intensifs de deux Hôpitaux de la Province du Sud 

Kivu ; 
▪ Appuyer l’acquisition de tests antigéniques rapides, équipements et matériels prévus dans le cadre de la 

mesure financière ponctuelle ; 
 



 
Autres attributions 
 
▪ Exécuter toute autre tâche en rapport avec ses compétences sur demande de la hiérarchie.  

 
 
C. Qualifications, compétences et Expérience requises :  

 
1. Qualifications : 
▪ Être détenteur (trice) d’un diplôme en Médecine, Chirurgie et Accouchement et d’un Master en Santé 

Publique 
▪ . 
 
2. Compétences :  
 
▪ Avoir une bonne maitrise du français et du swahili  
▪ Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique   
▪ Avoir des bonnes qualités organisationnelles, rédactionnelles et de communication  
▪ Etre capable de travailler dans un environnement multiculturel et parfois sous pression  
 
3. Expériences :  
 
▪ Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire en Projets et Programmes de 

Promotion de la Santé Publique avec un accent particulier sur la Santé Communautaire / Santé Genre 

et Santé Mines 

 
 
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 Vacance de Poste dans l’intitulé du mail / sur l’enveloppe) au plus tard le 04 
décembre 2021 à 15H00’ à l’adresse suivante : recruitement-giz-rdc@giz.de .  
 
Les dossiers de candidature doivent comprendre une lettre de motivation et un CV en français avec 3 
références à contacter, une copie de la carte d’identité, photocopie des diplômes et la carte ONEM pour 
les sans emploi. N’oubliez pas de préciser votre adresse électronique et votre numéro de téléphone. 
Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une interview seront contacté(e)s.  
 
 
NB : les candidatures féminines sont particulièrement encouragées 

 


