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SoCha LLC – Spécialiste de la collaboration, de l'apprentissage  

et de l'adaptation (CLA) et des communications 

KINSHASA – République Démocratique du Congo 

 

 

Profil de l’entreprise : 

SoCha (signifiant « Social Change ») est une entreprise indépendante de suivi, de l’évaluation et 

de l’'apprentissage (ME&L) qui fournit des solutions sur mesure aux défis sociaux. Nous sommes 

une petite entreprise enregistrée aux États-Unis avec des bureaux d'appui au personnel à Nairobi, 

à Bangkok et à l'Ile Maurice. SoCha participe actuellement à plusieurs programmes d'aide au 

développement en Asie et en Afrique. 

 

Contexte : 

SoCha, LLC est chargé de la mise en œuvre du programme de support stratégique de mission 
(MSSP) de la République Démocratique du Congo (USAID/RDC), pour une durée de 5 ans. 

L'objectif du MSSP est de fournir des services techniques et de conseil pour la planification, la 

conception, l'exécution, la dissémination et l'apprentissage du suivi et de l'évaluation des 

portefeuilles de la Mission; assister la Mission par le suivi, l'évaluation et l'apprentissage au niveau 

stratégique et opérationnel, y compris par la collecte et la vérification de données, par la 

visualisation des données (notamment avec des systèmes d'information géographique), par des 

évaluations de qualité des données, des évaluations d'impact et de performance, par 

l'apprentissage organisationnel et par la collaboration entre les partenaires d'implémentation de 

USAID. Le Programme mettra également en œuvre un programme de renforcement des 

capacités pour la mission et les partenaires d'exécution, 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 est à la recherche de personnes qualifiées pour occuper le poste de spécialiste de la 

collaboration, de l'apprentissage et de l'adaptation (CLA) et des communications. Ce rôle 

relèvera du conseiller de l'ACC et des communications. 

 

 

Etendue des travaux 

De manière continue, le Spécialiste CLA & Communication aura à : 

CLA : 

• Soutenir la conception, l'organisation, la planification et l'exécution de divers 

événements, formations et ateliers pour promouvoir l'apprentissage et la collaboration 

au sein de la mission de l'USAID et des partenaires de mise en œuvre, des parties 

prenantes gouvernementales et des organisations de développement. 
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• Coordonner, faciliter et organiser la logistique des événements, y compris les réunions 

de partenaires, les événements de représentation, les examens de portefeuille externes, 

les sommets de partage de preuves et d'autres événements liés à l'apprentissage et à la 

gestion adaptative en RDC et dans la région élargie de l'Afrique centrale. 

 

• Soutenir la mise en œuvre du plan MSSP CLA et du programme d'apprentissage de la 

mission au niveau des objectifs de développement, des équipes techniques et des 

activités. 

 

• Aider à animer des forums d'apprentissage pour partager l'expérience entre les activités 

et les secteurs dans les provinces géographiquement ciblées de la mission. 

 

• Soutenir la collaboration et le réseautage avec le personnel de la mission, les IP et les 

acteurs du développement, y compris la coordination des réunions des communautés de 

pratique. 
 

• Élaborer en anglais et finaliser l'étendue des travaux et le rapport pour chaque 

événement CLA assigné. 

 

 

COMMUNICATION : 

 

• Produire des rapports écrits de haute qualité pour les clients et autres publics externes 

en français et en anglais. 

 

• Soutenir les collègues du MSSP pour produire des communications qui font progresser 

les objectifs du MSSP. 

 

• Adhérer et propager les normes de marque et de marketing de l'USAID. 

 

• Respecter et propager des normes de haute qualité en matière d'écriture, d'édition, de 

formatage et de présentation visuelle. 

 

• Fournir un soutien logistique pour engager des experts locaux pour compléter le 

programme MSSP : vidéastes, graphistes, etc. 

 

• Fournir un soutien interne à la rédaction et à la rédaction, l'examen des documents, la 

vérification des erreurs pour divers produits de surveillance, d'évaluation et 

d'apprentissage. 

 

• Toutes autres tâches assignées. 
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QUALIFICATIONS & EXPERIENCE DEMANDES  

 

• Solides compétences en communication orale et écrite et en présentations en français 

et en anglais. 

 

• Engagement énergique avec la coordination des activités de groupe, la planification et 

l'organisation d'événements. 

 

• Compréhension des secteurs du développement international (Éducation ; Démocratie, 

Droits de l'Homme et Gouvernance ; Santé ; et Croissance économique) ou des thèmes 

transversaux (genre, OEV, jeunesse, etc.) 

 

• Diplôme universitaire dans un domaine connexe et entre 3 et 7 ans d'expérience 

directement connexe. 
 

• Fortes compétences en communication et en relations interpersonnelles, notamment en 

communication numérique/à distance, en rédaction, en personne/présentation et en 

facilitation. 

 

• Aptitude démontrée à travailler dans un environnement multiculturel et multiethnique 

et à entretenir des relations de travail efficaces avec des personnes d'origines nationales 

et culturelles différentes. 

 

• Expérience antérieure de travail avec l'USAID préférée (y compris sur des travaux 

financés par l'USAID). 

 

• Expérience avec le cycle de programme de l'USAID, l'approche CLA (collaboration, 

apprentissage et adaptation) ou la gestion des connaissances préférée. 

 

Lieu du poste: 

Kinshasa, RDC avec parfois des déplacements dans le pays. 

 

Soumission de candidature: 

Pour déposer une candidature, merci de déposer votre CV via le lien suivant : 

https://jobs.socha.net/ 

 

Les candidatures se clôturent le 8 juin 2022, l'examen des candidatures se fera sur une base 

continue. 

https://jobs.socha.net/

