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Database Manager, USAID/Central Africa Regional Third-Party 
Monitoring Project, Democratic Republic of the Congo

 
Company Profile: 
MSI, a Tetra Tech Company, is a Washington, D.C. metro area international 
development firm with a 35-year history of delivering development results 
across the world. Our core expertise is in the fields of monitoring and 
evaluation (M&E), institutional development, public sector management, 
peace and stability, governance and anti-corruption. MSI has implemented 
projects in 90 countries around the world such as Jordan, Kenya, 
Indonesia, Syria, Pakistan, Afghanistan, Ukraine, Colombia and Mexico. As 
one of the leading companies in our field, MSI has partnered with 
organizations across all sectors of international development to support 
clients ranging from large bilateral and multilateral donors such as USAID, 
the World Bank and the United Nations Development Program to national 
and local governments, nongovernmental organizations (NGOs), think 
tanks, foundations and universities. For more information on MSI, please 
visit our website at www.msiworldwide.com.
Project Summary: 
This three-year USAID Central Africa Regional Third Party Monitoring 
(CART) project will establish independent, impartial, timely, responsive, 
contextualized, and forward-looking third party monitoring (TPM) and 
operational support services. CART will provide a comprehensive range of 
verification and outcome monitoring, and learning services that will 
increase FFP’s and its implementing partners’ (IP) understanding of the 
outputs, outcomes, progress, challenges, successes, results, and lessons 
learned for both emergency and non-emergency activities within CAR, 
DRC and ROC. This project seeks to improve FFP’s capability to utilize 
humanitarian assistance resources to ameliorate the drivers of poverty 
and malnutrition characterized by complex emergencies within the region.
Position Summary: 
The Database Manager will provide critical support to the configuration 
and rollout of all IT products used by the project, including CAPI survey 
software and GIS mapping software.  The Database Manager will work 
closely with MSI’s home-office software developers and Knowledge 
Management team.
Responsibilities:

Work with project staff and project stakeholders to ensure 
that ongoing M&E data are compiled in a database and made available 
to USAID and implementing partner staff as required (e.g., 
implementing partners submit performance indicator data quarterly).

Support project staff and local contractors as required to 
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program data collection tools for field surveys and third-party 
monitoring and any other periodic surveys required by USAID.

Design and carry out project staff and stakeholder training 
on databases and support USAID data entry requirements.

Manage and manipulate data for results-based performance 
analysis and performance reports.

Meet regularly with project staff to ensure accurate and timely data 
analysis and reporting.
Qualifications:

Bachelor’s degree in computer science or related technical 
fields required. Master’s degree preferred.

At least five years of experience in leading teams to develop 
data and information management systems.

Two years of experience working with database development 
and information management.

Excellent oral and written communication, analytical, 
interpersonal, and team management skills.

Ability to work across key sectors in the development of a 
database and information management system.

Strong attention to detail and organizational skills required.
Fluency in French required. Advanced level English preferred.
Supervisory experience, including technical and 

administrative management of subcontractors.
Language proficiency at a post-graduate level in French and 

English.
Technical capability to oversee quality control and workflow 

on TPM Tasks.
Excellent oral and written communication, analytical, 

interpersonal, and team management skills.
Reasonable Accommodations: MSI is dedicated to hiring an inclusive 
workforce. If you would like to request reasonable accommodations during 
the application process, please 
email  MSI.Dept.HRRecruiting@tetratechinc.onmicrosoft.com  with 
“Reasonable Accommodations” in the title. Our recruitment team looks 
forward to engaging in an interactive process to provide reasonable 
accommodations for candidates.

** Only DRC/Congolese nationals are eligible to apply **
Only candidates who have been selected for an interview will be 

contacted. No phone calls, please.
Please submit application by no later than April 16, 2021. To apply: Please 

visit our website, www.msiworldwide.com
--------------------------------------------------------------------------

-------------
Gestionnaire de Base de Données, USAID/Central Africa Regional 
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Third-Party Monitoring Project, Democratic Republic of the Congo
Profil de l’organisation : 
MSI, une compagnie Tetra Tech, est une société de développement 
international basée dans la région métropolitaine de Washington, DC, avec 
35 ans d'expérience dans le développement à travers le monde. Notre 
expertise principale se situe dans les domaines du suivi et de l'évaluation 
(S&E), du développement institutionnel, de la gestion du secteur public, 
de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. MSI mène de 
nombreux projets dans 90 pays à travers le monde, dont la Jordanie, le 
Maroc, le Liban, la Syrie, le Pakistan, l'Afghanistan, la Colombie et le 
Mexique. Une des entreprises principales dans ce domaine, MSI s'est 
associée à d’autres organisations provenant de tous les secteurs du 
développement international afin de soutenir des clients allant des 
donateurs bilatéraux et multilatéraux tels que USAID, la Banque mondiale 
et le PNUD, à des gouvernements nationaux et locaux, des ONG, des 
groupes de réflexion, des fondations et des universités. Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter notre site web à 
l'adresse www.msiworldwide.com .

Résumé du Projet : 
L’objectif du programme « Central Africa Regional Third Party 
Monitoring » est d’établir et de mettre en place un mécanisme de suivi par 
un tiers indépendant, impartial, responsif, contextualisé et prospectif avec 
des services de soutien opérationnel. CART fournira une gamme complète 
de services de vérification et de suivi des résultats, et d'apprentissage qui 
permettront au programme de USAID/ Bureau of Humanitarian Assistance 
et partenaires de mise en œuvre de mieux comprendre les réalisations, les 
résultats, les progrès, les défis, les succès, les résultats et les leçons 
apprises pour les situations d'urgence et non-urgence en RCA, RDC et 
ROC. Ce programme vise à améliorer la capacité de l’USAID/BHA à utiliser 
les ressources destinées à l'aide humanitaire pour atténuer les facteurs de 
pauvreté et de malnutrition caractérisés par des situations d’urgence 
complexes dans la région.

*Attention: Seuls les citoyens de la RDC sont éligibles à ce poste **
Résumé du Position :
Le gestionnaire de base de données fournira un soutien essentiel à la 
configuration et au déploiement de tous les produits informatiques utilisés 
par le projet, y compris le logiciel d'enquête CAPI et le logiciel de 
cartographie SIG. Le gestionnaire de base de données travaillera en 
collaboration avec les développeurs de logiciels et l'équipe de Gestion des 
Connaissances basée au siège.
Activités principales

Travailler avec le staff et les parties prenantes du projet pour 
s'assurer que les données de suivi et d'évaluation en cours sont 
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compilées dans une base de données et mises à la disposition de 
l'USAID et du personnel des partenaires d'exécution si nécessaire (par 
exemple, les partenaires d'exécution soumettent les données des 
indicateurs de performance tous les trimestres).

Soutenir le staff du projet et les projets locaux selon les 
besoins pour programmer des outils de collecte de données pour les 
enquêtes de terrain et le suivi par des tiers et toutes autres enquêtes 
périodiques requises par l'USAID.

Concevoir et réaliser la formation du personnel du projet et 
des parties prenantes sur les bases de données et prendre en charge 
les exigences de saisie de données de l'USAID.

Gérer et manipuler les données pour l'analyse des 
performances et les rapports de performance basés sur les résultats.

Rencontrer régulièrement le personnel du projet pour assurer 
une analyse et des rapports des données précis et à temps.

Qualifications
Un diplôme Universitaire en informatique ou dans une 

discipline similaire requis
Un minimum de cinq (5) ans d'expertise démontrée dirigeant 

des équipes dans le développement et la gestion des données et 
systèmes de gestion de l'information.

Deux ans d'expérience dans le développement de bases de 
données et la gestion de l'information.

Fortes compétences en communication orale et écrite, en 
analyse, en matière de relations interpersonnelles et en gestion 
d'équipe.

Capacité à travailler dans des secteurs clés dans le 
développement d'une base de données et d'un système de gestion de 
l'information.

Une forte attention au détail et des compétences 
organisationnelles excellentes sont requises.

La maîtrise du français est requise et un niveau avancé 
d’anglais serait un atout.

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Pas 
d’appels, s’il vous plaît.

 
Veuillez soumettre votre demande au plus tard le 16 avril 2021. Pour 

postuler : S’il vous plaît visitez notre site 
Web, www.msiworldwide.com

https://www.msiworldwide.com/

