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OFFRE D'EMPLOI INTERNE / EXTERNE NO RH/OE/SUD KIVU/092 O2IIOI

ACTED est une organisation non gouvernementale frangaise engag6e dans des programmes d'urgence et
de ddveloppement.

Poste Char116 de Projet INFRASTRIICTTJRIE

Nombre I persronne

Responsable Direct Chef rle Projet

Lieu, jours et horaires de
travail

Baraka ou Uvira du Lundi au Vendredi de 9H00-17H00/ avec
des frdquents ddplacements sur le terrain

Date limite de d6pdt 19t09t2021n 17h00

I. DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision du Chef de Projet, le poste consiste d organiser correctement toutes les activitds lides d
la mise en Guvre, au suivi et au contr6le des travaux routiers ou de bdtiment.

L'ACP INFRA surveille les activit6s de construction et de r6habilitation mises en Guvre par ACTED sur la
zone d'application du projet. Les travaux concernent des travaux de construction ou de r6habilitation de
bdtiments, de march6s publics ou de routes (technique HIMO ou mdcanis6e) et ouvrages de franchissement
durables ou semi durables. Les responsabilit6s incluent l'exdcution de plans techniques, les evaluations, les
6tudes et le contrdle de chantier. L'ACP INFRA s'assure qu'd chaque niveau d'ex6cution, les activit6s de
construction d'ACTED respectent au maximum les rdgles de I'art, au meilleur prix, en impliquant la
communautd bdn6ficiaire et en suivant les standards nationaux et internationaux. L'ACP INFRA encadre
les sensibilisateurs dans leurs interventions au niveau de la popuration

2. TACI{f,S ET RESPONSABILITES

Ex6cution

Participe activement aux differentes 6tudes techniques, conception et estimations des co0ts des
diffdrentes interventions qui lui sont confides par le Chef de projet

Participe d l'ensemble des 6tudes effectudes dans le cadre de la recherche de nouveaux projets pour
estimer la nature des constructions d mettre en Guvre et les dimensionnements s'y r6firant

Participe d l'dlaboration des plans, croquis et sch6mas n6cessaires i la bonne r6alisation des projets

Assure le respect des directives ou indications techniques donn6es par le Chef de Projet. Veille au
respectdesnormestechniquesetrdglementsenvigueurenRDC.,,luu,ilrJEoe.ffi

Suit rdgulidrement les chantiers et dlabore 0", Oo.rnl#tt'tLc&
des prestataires, contractants oujournaliers. Etabli un planni
en @uvre sous sa responsabilit6
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Suit rdgulidrement les interventions des sensibilisateurs dans leur r6le d'animation autour des

villages et de formation des comitds de maintenance

Contr6le les prix et la qualit6 des prestations pour toutes les activitds de construction ou

r6habilitation

Ddfini les besoins des chantiers en mat6riels et matdriaux. Estime les co0ts et transmet les

demandes des besoins i satisfaire (eau, ciment, sable, graviers, outillage) au Chef de Projet

V6rifie le respect du planning d'ex6cution, les quantit6s mises en ceuvre et le respect des rdgles de

l'art en matidre de construction ou r6habilitation

Signale au Chef de Projet les mat6riels ou mat6riaux d6fectueux

En liaison avec les 6quipes logistiques et les chefs de chantier, contrdle les livraisons (conformit6

de la qualit6 des mat6riaux et des quantit6s livr6es avec les documents de livraison) et avertit le Chef de

Projet en cas de probldme sur les d6lais ou la qualit6.

S'assure du bon fonctionnement g6n6ral des chantiers

Supervision du personnel

Assure l'encadrement des chets de chantier, des sensibilisateurs et des chefs d'6quipe et propose

des formations intemes pour renforcer leurs capacitds

Propose les recrutements n6cessaires afin d'assurer le bon d6roulement des activit6s

Participe d la s6lection des contractants etjournaliers et suit leur travail sur chantier

Contr6le l'attitude du personnel de chantier dans la zone d'activit6 et v6rifie qu'aucun abus de tout

ordre ne soit commis

Contr6le qu'aucune dette d'un prestataire, contractant ou journalier ne reste impay6e

Promeut les relations de travail saines et participe i la r6solution de tout conflit d l'int6rieur des

6quipes de chantier ou avec la population

Gestion de projet et de budget

o $'assure que le budget travaux est suivi et qu'aucun ddpassement n'arrive sans €tre prdvu

o $'assure qu'aucun systdme de fraude ou de corruption ne vienne toucher le projet

o R6dige un rapport technique mensuel et un rapport d'activitd hebdomadaire

o participe d la r6daction du rapport final

o R6dige un rapport de mission aprds chacune des missions hors projet demandde

o Participe aux rdunions hebdomadaires de projet ou de base

o Qollecte et fourni I'ensemble cles donn6es relatives i l'avancement du projet ou les indicateurs de

progrds demandds par le Chef de Projel.

S6curit6

Fait remonter toute rumeur ou tout incident
et des personnels de chantier
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S'assure que l'attitude du personnet de chantier ne peut entrainer une p6riode d,insdcuritd dans la

zone de havail

Reste toujours inform6 des mouvements ou activit6s dans la zone de travail qui pourraient
entrainer la ddgradation de la situation s6curitaire

Repr6sentation

Assure des relations de partenariat saines et constructives avec l'ensemble des autoritds locales et
administratives sur chaque zone d'intervention ainsi qu'avec les services d6centralis6s de l,Etat.

Participe activement au processus de s6lection et de sensibilisation des communautes bdndficiaires.
Participe aux activitds de mise en place et de formation des comitds de maintenance
S'assure que le projet rencontre les besoins des populations. Reste toujours disponible pour

recueillir les attentes ou r6clamations des populations

Ing6nieur en G6nie Civil dipldme A0 ou A1

Expdrience significative dans la mise en Guvre, I'ex6cution et le contr6le d,activitds de
construction et rdhabilitation dans les domaines du bdtiment et des travaux publics (construction ou
rdhabilitation de bdtiments et de march6s, travaux routiers m6canis6s, technique HIM9, construction
d'ouvrages de franchissement durables ou semi durables)

Maitrise du frangais (la connaissance de plusieurs langues locales serait un plus)
Maitrise de l'outil informatique (la connaissance d'un logiciel de dessin serait un plus)
Permis moto

Sens aigu de l'organisation, capacitds de dialogue, adaptation, ind6pendance et flexibilitd
Capacitd de travail dans un environnement instable, en 6quipe et sous pression

Capacitd de travail dans des conditions de terrain inconfortables avec des horaires de travail 6lev6s
capacitd de travail dans une 6quipe multi culturelle et multi ethnique

Adressez votre candidature au Responsable Administration et Ressources humaines pays, en y
mentionnant le num6ro de l'offre ci pr6sente, au plus tard le l9l09/202r i 17h00.
Le dossier doit 6tre d6pos6, si en dur, dans l'un des bureaux d'ACTED aux adresses ci-aprds:- Bukavu : 35, av Maniema /Commune d,Ibanda r6fl DGI

- Uvira : 78 av R6sidence/I{yaniamda, r6flMairie drUvira
- Shabunda : 011 av de I'Hopital /e.Administratif ;- Baraka : Bureau NRC

ou encore envoyer votre candidature par voie dlectronique (par mail) d l,adresse:
kinshasa@acted.orp

et doit contenir les 6l6ments ci aprds :

Lettre de demande d'emploi manuscrite ;
Curriculum Vitae ddtai116, non mianuscrit;
Copies des attestations de services rendus
Copie du dipl6me
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o Copie de la carte d'identit6 pour citoyen
o frois r6ferences professionnelles avec num6ro de t6l6phone du contact.

Tous les documents mentionn6s sont obligatoires. Toute candidature incompldte sera automatiquement
rejet6e.

NB : ACTED ne vous demandero jamais de somme d'argent en ichange d'une embauche. Le
recrutement reste objectif et l'dgaliti des chances entre les candidats reste la rigle pour ACTED.
Toute requdtu en ce sens ne pourrait, dis lors, relever que d'une tentative defraude dont il importe de
no us privenir immidiatement

Fait d Kinshasa, le 0610912021

POUTACTED, 86ff
Aime BAGULA
Responsable Administration et nes Pa5rs

ACTED-RD Congo -Brazza et Buru.ndi
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