
  Annonce de Poste à Pourvoir 

Conseiller en analyse et évalua0on - République démocra0que du Congo 

Profil de la compagnie : 

SoCha (un mot-valise du Changement Social) est une société indépendante de suivi, d’évalua:on et 
d’appren:ssage (SEA) qui trouve des solu:ons sur mesure aux défis sociaux.  Nous sommes une société 
moyenne enregistrée aux États Unis d’Amérique, appartenant aux anciens combaGants.  Nos bureaux 
sont à Nairobi, Bangkok et Mauri:us. SoCha sou:en plusieurs projets d’interven:on d’assistance 
étrangère en Asie et en Afrique. 

Contexte : 

SoCha, LLC a été contracté par l'Agence des États-Unis pour le Développement Interna:onal (USAID) 
pour un support technique et de services de conseil en République Démocra:que du Congo (RDC), pour 
le Programme de Sou:en Stratégique de la Mission (PSSM) sur une durée de 5 ans. Le but du PSSM est 
d’assurer des services en planifica:on, concep:on, mise en œuvre, dissémina:on et appren:ssage 
résultant du suivi et d’évalua:on du portefeuille de la Mission. De plus, l’objec:f est d’assister la Mission 
en termes de suivi de performance, évalua:on et appren:ssage de façon stratégique au niveau de ses 
ac:vités. Les ou:ls u:lisés pour ceGe assistance incluront notamment la collecte, vérifica:on, et 
visualisa:on des données (y compris les Systèmes d’Informa:on Géographique), l’évalua:on de la 
qualité des données, les évalua:ons d’impact et de performance, l’évalua:on, l’appren:ssage 
organisa:onnel, et la collabora:on entre les partenaires d’exécu:on de USAID.  Le programme meGra 
également en œuvre un programme de renforcement des capacités de la Mission et des partenaires 
d'exécu:on, en développant une base de connaissances en S&E au sein de la Mission et en adaptant un 
programme d'études pour développer les compétences du personnel de la Mission.   

SoCha recherche un conseiller en analyse et évaluation expérimenté, pour renforcer les services MEL 
dans ce projet. 

*** Ce poste est un recrutement local – Les citoyens et les résidents de la RDC compétents et qualifiés 
sont encouragés à postuler. ***  

Responsabilités : 

• Par:ciper à des évalua:ons, analyses et des études tout au long du cycle de vie de l'ac:vité, 
notamment par le développement du domaine de travail, la collecte de données, la concep:on 
de méthodologies et de protocoles, l'analyse de données, ainsi que la rédac:on de rapports. 

• Veiller à la qualité des livrables/rapports de toutes les évalua:ons, analyses, enquêtes et études 
spéciales. 

• Collaborer avec le chef d'équipe adjoint chargé du suivi sur le terrain, de l’évalua:on et de la 
vérifica:on (DCOP-MEV) et les autres responsables afin de s’assurer du partage et de l’’u:lisa:on 
des informa:ons d’évalua:on grâce au processus d’échange des connaissances et 
d’appren:ssage stratégique, afin d’accélérer et de faire fruc:fier l’innova:on lors de la mise en 
œuvre du programme de la Mission dans le pays. 

• Fournir un sou:en et une exper:se technique aux analyses et évalua:ons individuelles, gérer les 
consultants à court terme impliqués dans ces évalua:ons, afin de s'assurer que l'ac:vité répond 
aux exigences fixées en ma:ère de performance et de repor:ng. 
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Qualifications : 

• Diplôme de master dans un domaine per:nent,  
• Plus de 5 ans d’expérience prouvée dans la concep:on, la ges:on et la mise en œuvre 

d’évalua:ons, d’analyses et d’études spéciales. 
• Exper:se dans la mise en œuvre d'ac:vités MEL dans un ou plusieurs des domaines techniques 

suivants : croissance économique et environnement ; éduca:on ; santé ; paix et gouvernance 
démocra:que. 

• Des compétences démontrées en méthodologies quan:ta:ves et qualita:ves de haut niveau. 
• Excellentes compétences en analyse de données qualita:ves, ainsi que la maîtrise d'au moins un 

logiciel de traitement de données qualita:ves (Dedoose, NVivo, AtlasTi, etc.). 

• Maîtrise des sta:s:ques, des méthodologies d'échan:llonnage et des logiciels d'analyse 
sta:s:que tels que SPSS, STATA, Epi Info. 

• Une exper:se en analyse coûts-bénéfices, en méthodologies économétriques ou en systèmes 
sta:s:ques serait un atout majeur. 

• Solide expérience en élabora:on et finalisa:on des rapports d'évalua:on. 

• Expérience dans la forma:on et la supervision individuelles et collec:ves sur des sujets liés à 
l'évalua:on. 

• Toute expérience préalable dans la par:cipa:on à des contrats financé par l'USAID serait un 
atout. 

• Maitrise de l'ou:l informa:que et très bonnes capacités communica:onnelles à l'oral comme à 
l'écrit. 

• La maîtrise de l'anglais et du français oral et écrit est indispensable. 

Localisation : 

Goma – République démocratique du Congo, avec des voyages occasionnels dans le pays. 

Comment postuler : 

Pour déposer une candidature, veuillez appliquer directement sur notre site :  hGps://jobs.socha.net.  
L'appel à candidatures se termine le 12 décembre 2021, les candidats peuvent être sélec:onnés avant 
ceGe date. 

https://jobs.socha.net

