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SoCha LLC – CLA & Communication Specialist 

KINSHASA - RDC 

 

 

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 recherche une personne qualifiée pour remplir le rôle de « CLA & Communication 

Specialist ». 

 

*** Il s’agit d’un poste désigné d’embauche local – Les citoyens et les résidents de la RDC 

compétents et qualifiés sont encouragés à postuler. *** 

 

Responsabilités  

 

Ce poste soutiendra l'alignement opérationnel entre le programme d'apprentissage 

stratégique de la mission, le plan d'action CLA et les initiatives en cours entre les équipes 

techniques, les gestionnaires d'activités et les agents MEL intégrés aux exécutants et aux 

parties prenantes. 

Il contribuera également à mettre en œuvre/accompagner les activités de communication 

de la mission et à maximiser l'atteinte de son public désigné. 
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De manière continue, le Spécialsite CLA & Communication aura à : 

❖ coordonner, faciliter et organiser la logistique des événements CLA, y compris les 

réunions de partenaires, les événements de représentation, les revues de portefeuille 

externes, les sommets de partage de preuves et d'autres questions liées à l'apprentissage 

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

❖ aider à faciliter les forums d'apprentissage pour partager l'expérience à travers les 

activités et les secteurs pour les provinces géographiquement ciblées de la Mission. 

❖ développer en anglais et finaliser l'étendue des travaux et le rapport pour chaque 

événement CLA assigné 

❖ participer à la campagne de communication stratégique et de narration d'histoires 

auprès du public participer à la visibilité globale de la mission et à la sensibilisation sur la 

façon dont l'USAID/RDC contribue à faire progresser le CDCS et le J2SR. 

❖ concevoir des produits et des initiatives de communication et de sensibilisation 

hautement prioritaires. 

❖ aider à identifier des consultants locaux ou des appels d'offres auprès d'entreprises de 

communication pour l'assistance aux relations publiques, l'achat de médias ou la 

production professionnelle. 

❖ concevoir un système de suivi des sorties de communication et mesurer l'influence sur 

le changement de comportement (par exemple, la reconnaissance des messages ou les 

types de comportement de recherche de soins). 

❖ éditer, imprimer et diffuser jusqu'à 500 exemplaires papier/en ligne du rapport annuel de 

la RDC/de la Plateforme Régionale. 

❖ concevoir et éditer des infographies, des documents audio et vidéo sur papier/en ligne. 

❖ concevoir et éditer la communication et la messagerie des médias sociaux 
❖ identifier les médias/médias sociaux les plus pertinents pour atteindre le public ciblé. 

❖ assumer la consolidation finale, l'édition et la mise en forme des rapports MSSP 

❖ effectuer toute autre tâche assignée par le conseiller CLA, le DCOP et/ou le COP, en 

fonction des priorités d'urgence 

 

 

PROFIL ET QUALIFICATION 

❖ Etre ressortissant(e) ou résident(e) de la République Démocratique du Congo ; 

❖ Etre titulaire d‘un diplôme universitaire BAC+5 en sciences de la communication, de 

l’information ou du marketing  ou tout autre domaine connexe ; 

❖ Avoir une expérience de 5 ans au moins dans le domaine de la communication, du 

journalisme, de la sensibilisation, du marketing ou tout autre domaine pertinent ; 

❖ Au moins une expérience dans l’organisation des des activités évènementielles  et de la 

gestion de la presse et de la communication lors d’un évènement. 

❖ Avoir de l’expérience dans l’élaboration de produits de communication (élaboration de 

supports de communication, de produits audiovisuels, de rédaction d’articles et 

communiqués) ; 
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❖ Avoir de bonnes aptitudes en communication numérique et en relation avec les médias ; 

❖ Avoir la maitrise des outils informatiques fonctionnels, notamment Word, Excel et 

Powerpoint ; 

❖ Connaissance et maitrise d’au moins un des logiciels suivants : Photoshop, Illustrator ou 

InDesign 

❖ Des compétences en graphisme seront un atout 

Connaissances linguistiques 
❖ La maitrise du français écrit et parlé est requise ; 

❖ Un très bon niveau en Anglais serait un atout 

 

Qualités personnelles 

❖ Capacité d’anticipation et de réactivité 

❖ Capacité d’analyse et force de proposition 

❖ Très bon sens relationnel associé à une grande discrétion 

 

  

Lieu du poste: 

République Démocratique du Congo, Kinshasa. 

 
Comment postuler : 

Pour soumettre votre candidature, veuillez appliquer directement sur notre page de recrutement 

à https://jobs.socha.net/ et/ou sur https : www.bizcongo.com.  Les candidats seront considérés 

uniquement s’ils appliquent directement sur notre site Internet.  La date limite de dépôt des 

candidatures est fixée au 25 mai 2022.  L'examen des candidatures se fera sur une base continue. 

 

https://jobs.socha.net/

