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Chemonics International, une société de développement international 
basée à Washington DC, cherche à recruter cinq postes court-terme dans 
les provinces concernées en RDC pour le projet A Bas le Paludisme, 
financé par l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International 
(USAID) :   Chef de Campagne Provincial

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. Chacun des postes est recherché pour les 
provinces de Lualaba, Kasaï Central et Kwango pour les campagnes de 
masse et Lomami et Equateur pour les campagnes scolaires.

2. Chef de campagne provincial (distribution de MILDs) 
Sous la supervision de la Directrice des Campagnes, pour un contrat à 
durée déterminée d’une durée de 6 mois pour une campagne de 
masse ou 4 mois pour une campagne scolaire. 

Responsabilités 
Il/elle est en charge de coordonner les activités de la 

campagne de distribution de MILD au niveau de la province ; 
Il/elle est responsable du maintien de bonnes relations de 

travail avec les représentants du ministère de la santé au niveau de la 
province (coordination PNLP, DPS, PROVED etc…) ;  

Il/elle supervise 4 à 5 personnes faisant également parti de 
l’équipe de campagne provincial et répond à la directrice de 
campagne basée à Kinshasa. 

S’assurer du respect du chronogramme et budget validé 
dans l’exécution des activités conformément au plan de travail du 
projet ;  

Appuyer l’atelier de macro-planification de la campagne au 
niveau provincial ; 

Participer à la formation des formateurs au niveau provincial 
et appuyer la formation en cascade des acteurs au niveau 
opérationnel ; 

Pour les campagnes de masse, participer à l’identification 
des relais communautaires commis au dénombrement couplé à la 
distribution en s’assurant de l’intégration du genre ; 
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Veiller à l’implication de la communauté bénéficiaire de la 
MILD pour la réussite de la campagne. 

En collaboration avec le chargé de la logistique au niveau de 
la province, s’assurer du stockage sécurisé, du transport et 
déploiement des MILDs à temps et en quantité couvrant les besoins 
de la CDR vers les sites au niveau des villages selon le plan logistique 
validé par la DPS et/ou la PROVED en cas de campagne scolaire ;

Appuyer le chargé de suivi et évaluation au niveau de la 
province dans la collecte, compilation et consolidation des rapports de 
formation, de dénombrement couplé à la distribution des MILDs, et 
des autres indicateurs 

Qualifications 
Baccalauréat requis, diplôme d’études universitaire en 

médecine, logistique, ou domaine équivalent souhaité, master en 
santé publique préféré ; 

Avoir une expérience dans la gestion de l’unité opérationnelle 
de la pyramide sanitaire (zone de santé); 

Un minimum de deux (2) ans d’expérience dans la gestion 
des activités de distribution de masse et ou scolaire des MILDs ; 

Expérience de travail pour des projets de développement 
financés par des bailleurs de fonds préférée ; 

Capacité à voyager même dans les zones rurales et d’accès 
difficile ;  

Maîtrise du français est requis et un niveau basique de 
l’anglais préféré  

Connaissance de la langue de la province fortement préféré 
Aptitude à travailler sous pression dans un environnement 

complexe et évolutif 
Faire preuve d’un esprit inventif, flexible et innovant  
Avoir travaillé avec des organisations financées par l’USAID 

est préférable 
Candidature
Veuillez soumettre votre CV et lettre de motivation en remplissant 
le formulaire via ce lien avant le 24 juin 2021 à 17h, heure de 
Kinshasa. Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

https://app.smartsheet.com/b/form/c0b37eaf622c48d98a5830359096ed46

