
●

●

OFFRE D’EMPLOI
 
POSTE : Consultant(e) - Gestionnaire d'Activités d'Evaluation 
Nationale de la Chaine d’Approvisionnement (NSCA)
LIEU DU POSTE : Kinshasa, RDC
PROJET : Global Health Supply Chain – Technical Assistance (GHSC-
TA), Francophone Task Order (TO), Democratic Republic of Congo 
(DRC)
TYPE DE CONTRAT : Contrat à Durée Déterminée (CDD)
DUREE : 6 mois
Contexte
Le Global Health Supply Chain-Technical Assistance (GHSC-TA) IDIQ 
répond aux besoins d'assistance technique en matière de produits de 
santé de l'USAID, d'autres agences du gouvernement américain, des 
gouvernements des pays partenaires, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et d'autres entités dans tous les éléments de la 
santé (par exemple, le paludisme, la planification familiale, le VIH /SIDA, la 
tuberculose, la santé maternelle et infantile, etc.) et représente un 
mécanisme par lequel l'USAID offre une assistance technique liée aux 
produits de santé mondiaux dans :

Le renforcement des systèmes d'approvisionnement 
nationaux, et

La collaboration stratégique pour améliorer la disponibilité à 
long terme des produits de santé.

Le Task Order (TO) francophone dans le cadre du GHSC-TA IDIQ fournit 
une assistance technique pour le renforcement des systèmes 
d'approvisionnement en santé régionaux, nationaux et infranationaux en 
RDC, au Sénégal, au Bénin et en Haïti et soutient la mission régionale 
USAID / Afrique de l'Ouest (USAID / WA) à Accra, Ghana. De plus, le TO 
francophone élabore des plans pour améliorer la préparation afin de 
fournir les produits nécessaires pour gérer les flambées de maladies à 
potentiel pandémique dans certains pays du GHSA.
Objectif
Le projet GHSC-TA Francophone TO est à la recherche d'un gestionnaire 
d'activités d'évaluation nationale de la chaine d’approvisionnement 
(NSCA).
Le but de cette mission est d’assurer la coordination de l’activité 
d’évaluation nationale de la chaine d’approvisionnement sous la direction 
technique du consultant international et chef d’équipe et en collaboration 
avec les équipes techniques du bureau du projet à Kinshasa et de 
Washington DC. Le coordinateur reportera directement au Directeur Pays 
du projet à Kinshasa.
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Nous recherchons des personnes qui ont la passion de faire une 
différence dans la vie des gens du monde entier.
Principales fonctions et responsabilités
* Participer activement à la visite préparatoire de l’activité qui couvre, 
entre autres :

Les réunions avec les acteurs majeurs intervenant dans la 
chaine d’approvisionnement et particulièrement le PNAM et le 
comité de pilotage, l’USAID et les autres projets partenaires

Travailler avec la Task Force (TF) dédiée à cette activité, 
en particulier l’équipe M&E, lors de la préparation des outils de 
collecte de données, les indicateurs et les différents 
questionnaires, liste des médicaments 

Participer à la sélection des collecteurs de données
Configurer les tablettes qui serviront pour la collecte des 

données
Développer les outils de formation des data collecteurs

* Participer à la formation des data collecteurs et coordonner l’activité de 
la collecte des données, y compris la planification de la logistique
* Assurer que toutes les données sont collectées et validées par les 
collecteurs de données et les superviseurs, respectivement
* Préparer la réunion d’élaboration de la cartographie de la chaine 
d’approvisionnement
* Participer activement aux activités d’analyse technique des données 
collectées
* Servir de coordinateur général des activités, convoquer et diriger des 
réunions hebdomadaires avec toutes les parties prenantes, et fournir des 
mises à jour hebdomadaires au chef d’équipe, au directeur Pays du projet 
à Kinshasa, à la TF et au siège social à Washington DC
* Coordonner avec les équipes de Chemonics pour fournir une rétroaction 
opportune, complète et de haute qualité sur tous les livrables du contrat ; 
coordonner avec PNAM et la mission USAID à Kinshasa selon les besoins 
sur l'examen / l'approbation des livrables techniques clés, en assurant la 
coordination et l'accord entre toutes les parties
Qualifications

Titulaire d'un diplôme(s) universitaire en Sante-publique, 
Spécialiste en Sante-publique, la chaine d’approvisionnement et/
ou autre domaine apparenté.

Minimum de 7 ans d'expérience dans le domaine de la 
gestion des chaines d’approvisionnement ;

Une expérience préalable dans le domaine du suivi 
évaluation, gestion des données, gestion de projet. Expérience 
spécifique dans la mise en œuvre des NSCA est souhaitée ;

7 ans de travail sur des projets financés par des 
donateurs internationaux ;



○

○

○

●

●

La maîtrise du français et de l’anglais est requise ;
La connaissance du contexte de la RDC ou des travaux 

antérieurs en RDC est préférable
Possibilité d'être basé à Kinshasa pour la durée de 

l'activité.
Autres informations importantes

Le projet prévoit environ 30 heures / semaine de LOE 
facturable basée à Kinshasa jusqu'à la fin de l'activité (Mars 2022).

Les candidats doivent se conformer aux exigences du tarif 
journalier plafonné du contrat.

Rapports
Le gestionnaire d’activité rendra directement compte et coordonnera 
toutes les activités par l'intermédiaire du directeur pays du projet, ou de 
son représentant.
COMMENT POSTULER :
La date limite pour envoyer les candidatures est fixée au 19 Septembre 
2021 à 17 h 00 heure de Kinshasa et le candidat est prié d’envoyer son 
CV et sa lettre de motivation en utilisant le lien suivant : https://
forms.gle/ghhRKdgURMVUppt47
Les candidatures intéressantes seront retenues et convoquées au fur à 
mesure que les dossiers sont déposés.  Seuls les candidats retenus seront 
convoqués pour les tests d’embauches.
Chemonics est un employeur garantissant l'égalité des chances et l'action 
positive et ne fait aucune discrimination dans ses pratiques de sélection et 
d'emploi. Tous les candidats qualifiés recevront une considération pour un 
emploi sans égard à la race, la couleur, la religion, le sexe, l'origine 
nationale, l'affiliation politique, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, 
l'état matrimonial, le handicap, le statut de vétéran protégé, les 
informations génétiques, l'âge ou d'autres caractéristiques légalement 
protégées.
Nous encourageons vivement les candidatures féminines à envoyer leurs 
demandes.
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