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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 suivi, évaluation et apprentissage 
(SEA) 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.

. Coordinateur/trice suivi, évaluation et apprentissage 
(SEA) 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 formation des formateurs provinciaux et des 
équipes cadres des zones de santé sur la collecte digitalisée des 
données de la campagne avec le logiciel KoBo ; 

S’assurer de la bonne gestion des tablettes pour la collecte 
dans la province où la campagne est digitalisée ; 

S’assurer de la disponibilité à tous les niveaux des outils de 
collecte, de gestion, de suivi et d’analyse des données pour une 
campagne digitalisée avec tablette utilisant le logiciel KoBo ou non 
digitalisée utilisant le support papier  ;

Contribuer à l’élaboration de rapports de performance du 
projet et programmatiques d’activités sous la supervision du directeur 
SEA national et du coordinateur provincial  ;

Assister aux activités SEA gérées par l’Université de 
Kinshasa dans la province et s’assurer de la conformité du travail avec 
les besoins en rapports du contrat ; 

Remplir et actualiser la base de données de la campagne ; 
Veiller à ce que les données de campagnes soient saisies 

dans le DHIS2 ; 
Présenter les données programmatiques pendant l’atelier 
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de validation des données ; 
Renforcer la capacite des acteurs de terrain dans l'analyse, 

l’interprétation et validation des données à différents niveaux 
(provincial, zone de santé, Sous PROVED etc.) 

Apporter une assistance à tous ses collaborateurs directs et 
aux autres membres du personnel dans le domaine de ses 
compétences ; 

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

Sciences Sociale, Statistiques Appliquées ou domaine similaire ;  
Expérience professionnelle de deux ans minimum dans la 

collecte de données pour un projet de développement, un organisme 
financé par un bailleur de fonds, ou une agence internationale ; 

Avoir une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans 
le domaine du suivi et évaluation avec une expérience en lien avec les 
campagnes de masse ou scolaire fortement souhaité; 

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 
maitrise basique de l’anglais ; 

Connaissance de la langue de la province fortement 
apprécié. 

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/d33d58a6bd6e4d59bfa4928c3741b308

