
●

●

1.
2.
3.

●

●

●

●

●

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) :   Coordinateur/trice Logistique Provincial(e)

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.

3. Coordinateur/trice Logistique Provincial(e)

Sous la supervision du chef de campagne provincial, 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 

Appuyer la province dans l’élaboration du plan logistique lors 
de l’atelier de macro-planification provinciale ;  

Garantir la mise en œuvre de : 
La cartographie des sites de stockage par Zone et Aire de Santé 
Les grands axes d’acheminement des MILDs par Zone de Santé 
Les moyens d’acheminement et estimations des couts par Zone et 
Aire Santé 

Garantir les bonnes conditions d’entreposage et de la gestion 
des tous les entrepôts contractualisés en assurant les inventaires 
périodiques en collaboration avec le CDR et les autres partenaires 
impliqués ;

Prévenir les difficultés de transport et les retards à toutes les 
parties prenantes et faciliter la résolution des difficultés ou 
problèmes rencontrées sur le terrain ; 

Garantir le respect des procédures de Chemonics et/
ou de contrat qui serait signé avec des partenaires dans la réalisation 
des activités logistiques dans la province ; 

Concevoir et faire le suivi du plan de passation des marchés 
des intrants du projet ; 

Suivre et faire rapport à la hiérarchie sur la livraison 
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des MILDs depuis le point de stockage provincial, zone de santé, aires 
de santé jusqu’au dernier point de distribution ; 

Contribuer à la budgétisation provinciale des aspects 
logistiques des campagnes de distribution et vérifier le respect du 
budget alloué ; 

Assurer l’utilisation et la formation des membres du 
personnels et/ou les parties prenantes sur l’utilisation du 
logiciel TransIT ; 

Responsable de la gestion de tout le cycle de 
l’approvisionnement, de la demande de cotations en toute équité 
jusqu’à la réception des marchandises exécutée conformément aux 
règlements de l'USAID ainsi que les politiques et procédures de 
Chemonics ; 

Veiller en permanence à la transparence dans le processus 
de passation des marchés ; 

Garantir l’application des procédures, la transparence, la 
bonne gestion administrative des transits et le respect des contrats 
signés avec le CDR et les différents partenaires dans la réalisation des 
activités logistiques 

Qualifications 
Diplôme d’études universitaire graduat ou licence en gestion, 

logistique, ou domaine apparenté requis et une formation en chaine 
d’approvisionnement préféré 

Un minimum de deux (2) ans d’expérience a un poste 
similaire et une expérience logistique lors de campagne de distribution 
des MILDs dans les ménages ou les écoles préférée  

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

Fortes compétences en communication interpersonnelle, 
écrite, et orale  

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 un atout 
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/e1b2d8cdc3384616a004eed262438f9a



