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Coordonnateur - Efficacité des programmes
Kinshasa

------------------------------------------------------------------
(PUBLICATION)

No Offre: WV/DRC/NO/HRL/0511/FY21
 
Fondée en 1950, World Vision est l’une des plus grandes organisations 
chrétiennes internationales d’aide humanitaire d’urgence et de 
développement à long terme. Elle aide chaque année plus de 100 millions 
de personnes à lutter contre la pauvreté, la faim et l’injustice dans près de 
100 pays et soutient plus de 15 millions d’enfants.
Depuis plus de 20 ans, World Vision est en activité en République 
Démocratique du Congo. Ses zones d’interventions couvrent les provinces 
du Haut Katanga, de Lualaba, Tanganyika, de Haut Lomami, de Kinshasa, 
du Kongo Central, du Kwango, du Sud et Nord Kivu, du Sud, au Kasaï 
Occidental et  Nord Oubangui ainsi que du Maidombe.
World Vision recrute UN (01) Coordonnateur- Efficacité des 
Programmes du Cluster de Kinshasa.
BUT DU POSTE :
Contribuer à promouvoir la qualité du ministère dans World Vision RDC à 
travers (1) un suivi régulier de la mise en œuvre du programme / projet au 
niveau des programmes de zone et des clusters, (2) le contrôle de la mise 
en œuvre du projet en conformité avec les normes de World Vision, (3) la 
mise en évidence des performances et impacts obtenus par les 
programmes / projets

RESPONSABILITES GENERALES
I. Leadership technique

Mettre en œuvre des mécanismes d'assurance qualité à 
travers la mise en œuvre de la politique et des protocoles de suivi-
évaluation, ainsi que l'utilisation efficace des outils et procédures 
LEAP3 (Learning through Evaluation with Accountability and Planning).

Assurer la mise à jour des outils de suivi et d’évaluation et 
des données dans le Système d’information de World Vision)

Mettre à jour les tableaux de suivi des indicateurs des AP 
(Aire de programme) et produire des rapports analytiques présentés 
les preuves des résultats et des impacts.
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Effectuer le suivi, la supervision et l'évaluation des 
techniques des programmes

Conduire ou superviser les études demandées par le Cluster, 
y compris les études de base, l'évaluation à mi-parcours, les 
évaluations finales, la recherche opérationnelle, etc.

S'assurer que les programmes / projets des Aire de 
Programme soumettent mensuellement des rapports de gestion 
mensuels qui reflètent les indicateurs clés de la performance du 
parrainage.

Assurer un suivi régulier des enfants parrainés et une mise à 
jour régulière des bases de données de parrainage

Contribuer au niveau national ainsi qu'au niveau du cluster à 
l'élaboration, à la mise à jour et à la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de World Vision RDC à travers la production et la fourniture 
de données pertinentes et d'analyses pertinentes

II. Apprentissage, Dissemination, Gestion des connaissances

Mener des recherches, des études de base, des évaluations 
sur le terrain à travers la conception de la méthodologie, la supervision 
de l'équipe, la rédaction et la dissémination ;

Effectuer des analyses de données pertinentes pour prouver 
les performances et les impacts des projets ;

Identifier les meilleures pratiques / prometteuses et les 
réussites pour la documentation et la dissémination ;

Développer des publications et / ou des résumés de 
conférence basés sur les apprentissages et les meilleures pratiques.

III. Assurance Qualité
Surveiller la qualité de la mise en œuvre des modèles de 

projet pour s'assurer qu'ils répondent aux normes et sont susceptibles 
de produire des résultats et des impacts ;

Examiner les rapports d’activités techniques mensuels / 
trimestriels / annuels du personnel de terrain et tous les rapports 
spécifiques aux subventions ;

Examiner les données fournies par le personnel de terrain et 
effectuer une évaluation de la qualité des données ;

Assurer l'harmonisation du programme avec le Programme 
Technique et répondre aux normes minimales ;

Examiner les données des Aires de Programme publiées dans 
le Système D’information de World Vision (Horizon) pour s'assurer 
qu'elles sont de bonne qualité

Diriger la conception et l'élaboration des cadres logiques 
pour les programmes techniques ;

Assurer la mise en place et la gestion d'un mécanisme de 
retour d'information des bénéficiaires ;
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Veiller à ce que les plaintes des bénéficiaires soient 
collectées et traitées et reçoivent des réponses appropriées dans un 
délai raisonnable ;

Veiller à ce que les plaintes soient documentées et compilées 
et que des statistiques en soient tirées.

IV. Mobilisation des ressources et soutien aux subventions et 
réponses

Contribuer au développement de propositions de projets 
(subventions et réponses) dans tout le pays en apportant des 
contributions du Suivi-Evaluation ;

Fournir un soutien au suivi et à l'évaluation des projets de 
subvention et des projets de réponse

V. Supervision et développement des capacités:
Superviser les agents de suivi du Bien Etre de l’Enfant ;
Superviser les spécialistes techniques au niveau des 

clusters ;
Coacher le personnel;
Renforcer les capacités du personnel de terrain en matière 

de suivi et d’évaluation ;
Renforcer les capacités du personnel de terrain en matière 

d’assurance qualité ;
Renforcer les capacités du personnel en matière de 

rapportage.

QUALIFICATIONS: EDUCATION/CONNAISSANCES/APTITUDES 
TECHNIQUES ET EXPERIENCE

Diplôme universitaire dans l'une des disciplines suivantes: 
planification, développement, économie, statistique, démographie ou 
tout autre domaine connexe ;

Bonne connaissance en statistique;
Forte capacité à analyser des données quantitatives et 

qualitatives ;
Bonne connaissance des logiciels de traitement de données 

(SPSS, STATA, Epi-Info, etc.) ;
Bonne capacité à utiliser des outils technologiques (Android, 

tablette, etc.) pour la collecte, le stockage et la gestion des données

Minimum de trois ans d'expérience dans le suivi et 
l'évaluation de projets ;

Capacité à mener des études quantitatives et qualitatives ;
Capacité à produire un rapport clair et concis montrant les 

preuves des résultats et des impacts du programme / projet ;
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Capacité à encadrer une équipe ;
Solides compétences interpersonnelles et de négociation ;
Solides compétences en matière de renforcement des 

capacités et de facilitation ;
Capacité à travailler et à contribuer à un environnement de 

consolidation d'équipe ;
Excellentes compétences en communication en français (oral 

et écrit) ;
Une connaissance pratique de l'anglais ;
Une connaissance pratique de la langue locale.

Attitudes et comportement
World Vision est une ONG dont le travail est centré sur les enfants. Ainsi 
World Vision se réserve le droit d’éliminer tout candidat qui aurait un 
antécédent relatif a l’abus sur un enfant ou des comportements contraires 
a la protection des enfants ; ce, même après la proclamation des résultats 
du test.
Environnement/Conditions de Travail:
Envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation portant 
mention du numéro de l’offre, CV avec 3 personnes de références 
des employeurs précédents dont une référence ecclésiastique, le 
casier judiciaire, une copie carte de demandeur d’emploi délivré par 
l’ONEM et des copies des autres documents nécessaires pouvant 
appuyer votre dossier) adressé au Directeur des Ressources Humaines 
au plus tard le 22 Juin2021 à  16h00’, avec en objet la 
mention « Programme effectiveness coordinator-Kinshasa » à 
l’adresse électronique .
Les candidatures féminines sont très encouragées.
Pour postuler, veuillez cliquer sur le lien: https://careers.wvi.org/jobs/
democratic-republic-of-the-congo/programme-effectiveness/
coordonnateur-efficacite-des-programmes/16971
 

AVIS IMPORTANT !
 
Nous avons appris que plusieurs agences ou personnes prétendent agir 
au nom de World Vision pour recruter ou faciliter le recrutement de 
personnel.
World Vision souhaite informer le public en termes inconditionnels que:

World Vision ne confie pas son processus de recrutement 
à aucune organisation ou agence qui, par le biais d'affichages sur 
le site Web, envoie des messages électroniques, des bulletins 
d'information ou prétend faire du recrutement en son nom. World 
Vision n'utilisera que des cabinets de recrutement de cadres 
agréés et réputés (base d'exception seulement).

Les publicités pour les postes vacants se trouvent 

https://careers.wvi.org/jobs/democratic-republic-of-the-congo/programme-effectiveness/coordonnateur-efficacite-des-programmes/16971
https://careers.wvi.org/jobs/democratic-republic-of-the-congo/programme-effectiveness/coordonnateur-efficacite-des-programmes/16971
https://careers.wvi.org/jobs/democratic-republic-of-the-congo/programme-effectiveness/coordonnateur-efficacite-des-programmes/16971
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uniquement sur notre site Web officiel de carrière World Vision 
International https://careers.wvi.org et / ou sur les sites Web de 
World Vision Support Office.

Vision Mondiale ne sollicite et ne sollicitera jamais 
d'argent pour une partie de ses processus de recrutement, y 
compris la présélection, les entrevues, les antécédents et / ou les 
examens médicaux.

World Vision ne sera pas responsable de toute 
correspondance frauduleuse ou de toute perte d'argent ou de vol 
pouvant résulter de toute personne se livrant à une activité de 
recrutement frauduleuse.

Soyez prudent, et si vous avez des questions et / ou 
souhaitez signaler ce que vous pensez être une agence ou une 
agence de recrutement frauduleuse de Vision Mondiale, veuillez 
envoyer un email à careers@wvi.org.

 
Au cas où une demande quelconque vous serait adressée, merci de 
pouvoir dénoncer aux adresses suivantes :
Téléphone : 0972607911
Adresse mail : wvdrc_hotline@wvi.org


