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Chemonics International, une société de développement international 
basée à Washington DC, cherche à remplir quatre postes basés à 
Kinshasa en RDC pour le projet A Bas le Paludisme, financé par l’Agence 
des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) : Spécialiste 
en Informatique. 
Ce projet de distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée 
d’action soutiendra le Programme National de Lutte contre le Paludisme 
de la RDC afin d'atteindre et de maintenir son objectif de couverture 
universelle en MILDs par le biais de campagnes de masse et de 
distribution dans les écoles. 
 

Spécialiste en Informatique
--------------------------------------

Objectif du poste
La responsabilité principale du Spécialiste en Informatique consiste à 
fournir un support technique à tous les employés A Bas le Paludisme en 
RDC, y compris le bureau de Kinshasa et bureaux provinciaux temporaires 
à travers le maintien des équipements IT, la sécurité des données, et la 
gestion/programmation/formation des tablettes utilisées pour la collecte 
de données (environ 5,000) avec le Directeur de Suivi et Évaluation et le 
Directeur des Opérations. Le/la Spécialiste travaillera pour assurer la 
continuité du service du système informatique du projet.

Qualifications
Citoyen/résident de la RDC requis ;
Licence en Informatique ou dans un domaine similaire ou 

disposer d’une expérience équivalente pertinente
Forte expérience en informatique et dans l’utilisation des 

logiciels, et habileté à bien travailler avec les utilisateurs de différents 
niveaux de connaissance en informatique

Forte habileté en formation des utilisateurs
Connaissance approfondie en administration sur le système 

d’exploitation Microsoft Windows Server, MS Office, MS Exchange et 
les clients Outlook et sur les systèmes anti-virus

Connaissance approfondie sur le DNS, DHCP, Active 
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Directory et une forte compréhension du LAN (Local Area Network).
Habileté en maintenance et configuration du WSUS pour la 

gestion de la sécurité et la distribution des patchs.
Connaissance considérable sur les problèmes liés à la 

configuration de logiciels et du matériel.
Expérience passée en installation, maintenance et résolution 

de problèmes des applications Microsoft Office et autres logiciels 
standards utilisés par Chemonics.

Habileté à travailler sous pression avec un minimum de 
supervision et esprit d’initiative.

Français courant.
Avoir l’esprit d’équipe.

Candidature :
Veuillez soumettre votre CV et lettre de motivation en 

remplissant le formulaire au lien suivant : Candidature Spécialiste en 
Informatique avant le 10 juin 2021 à 17h, heure de Kinshasa.

https://app.smartsheet.com/b/form/7156862a47454e42bbc58d4548e424f2
https://app.smartsheet.com/b/form/7156862a47454e42bbc58d4548e424f2

