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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) : Responsable Logistique. 
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. 
 

--------------------------------------
Responsable Logistique

--------------------------------------
Objectif du poste
Le/la Responsable Logistique est en charge d’assister au développement 
et à la mise en œuvre au niveau national et provincial des plans logistiques 
des campagnes de distributions. Il/elle est responsable de l’ensemble des 
activités ayant trait au transit (suivi de commande, stockage, et expédition 
jusqu'au lieu de mise en œuvre, défis logistiques, etc.), vers les sites de 
distribution en quantité et en temps opportuns selon les plans 
programmatiques de projet, et à la relation avec les CDRs sous la 
responsabilité du Directeur des Opérations. Il/elle a un lien fonctionnel 
avec les chargés logistiques provinciaux qui aident au support de la 
gestion des moustiquaires par campagne.
Qualifications

Citoyen/résident de la RDC requis ;
Trois années d’expérience dans la logistique de commodité 

de sante ;
Expérience préférée des campagnes de masse de 

distribution des MILD ;
Diplôme universitaire en logistique ou autre similaire mettant 

l'accent sur la planification, le suivi et l'évaluation ;
A court et à long terme de capacités d’analyse, y compris 

l’analyse des problèmes potentiels, l’analyse de risque et élaboration 
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du plan de mitigation ;
Excellente communication orale et écrite et présentation 

avec tous les paliers de personnel, fonctionnaires et fournisseurs ;
L’honnêteté, l’intégrité ;
Expertise en Microsoft Office, notamment Microsoft Excel ;
Maîtrise du français exigée et de l'anglais un atout ;

Applications :
Veuillez soumettre votre CV et lettre de motivation en remplissant le 
formulaire au lien suivant : Candidature Responsable Logistique avant 
le 10 juin 2021 à 17h, heure de Kinshasa.

https://app.smartsheet.com/b/form/fab9fad273104353a49735c195b4c037

