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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) :   Coordinateur/trice provincial(e) en Communication et en 
Genre

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.

4. Coordinateur/trice provincial(e) en Communication et 
en Genre 

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 

Participer à la macro-planification provinciale et appuyer 
l’élaboration du plan de communication provinciale de la campagne ; 

Faire l’analyse de la situation et du développement de la 
stratégie de communication dans la province et planifier les aspects 
du volet communication selon le programme du pays et ce en tenant 
compte de l’analyse de la situation politique, économique et sociale 
dans la province ciblée ; 

Contrôler et évaluer les activités du projet en matière de 
communication dans la province en s’appuyant sur les techniques 
modernes de communication et des visites fréquentes sur les sites de 
la campagne ; 

S’assurer de la prise en compte dans les activités des 
perspectives de genre et aider le directeur de suivi, évaluation et 
apprentissage dans le suivi des indicateurs de genre dans la 
province ; 

Développer le partenariat avec les groupes religieux, les 
leaders traditionnels, les enseignants, les artistes et d'autres groupes 
organisés dans la communauté en vue de susciter leur intérêt pour les 
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objectifs du programme et obtenir leur engagement dans la mise 
en œuvre de la campagne dans la province ; 

Produire des photos expressives, des vidéos et 
des success stories à toutes les étapes importantes de la mise en 
œuvre du projet dans la province ; 

Accompagner sur terrain toutes les équipes des médias et 
superviser la couverture des événements liés à la campagne de 
distribution des moustiquaires ; 

Assurer l’inclusion des femmes, des filles, et des groupes 
minoritaires/marginalisés tout au long de la campagne ; 

Appuyer la mise en place du plan stratégique sur les 
questions de genre du projet au niveau provincial ; 

Contribuer à l’analyse des barrières d’inclusions vis-à-vis du 
genre et des potentiels impacts de nos activités sur le genre et les 
violences basées sur le genre, et proposer des solutions.

Qualifications 
Être titulaire d'un diplôme de fin d’études universitaires en 

sciences de communication, genre ou en sciences sociales ; 
Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans 

le domaine de la communication et de la mobilisation sociale et avoir 
travailler dans la mise en œuvre des campagnes de distribution des 
MILD dans les ménages ou scolaire est un atout ; 

Avoir des connaissance et expérience sur les questions de 
genre ; 

Être capable d’entretenir des relations de travail dans un 
esprit d’équipe ;  

Avoir la capacité d’exprimer ses idées oralement et par écrit 
d'une façon claire et concise ;  

Avoir d'excellentes connaissances du français et une bonne 
maitrise de l’anglais ; 

Connaitre la langue nationale parlée dans la province requis ; 
Avoir une connaissance approfondie de la province est 

recommandée ;  
Expérience dans des campagnes de masse de distribution 

des MILD ; 
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/5926eaf7e71440a4b38b2dc9d12885a0

