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Spécialiste SIG et Gestion des Données - 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 est à la recherche de personnes qualifiées pour le poste de Spécialiste SIG et Gestion des 
Données pour renforcer notre activité en RDC. Le spécialiste SIG et Gestion des données, renforcera 
le soutien à la spécialiste SIG de la mission de USAID en RDC pour produire, obtenir, et analyser 
les données géoréférencées, produire des cartes à l’aide d’outils de systèmes d’information 
géographique (SIG) ainsi que mettre en œuvre et assurer l’utilisation du système d’information sur 
le développement (SID) de l’Agence. 

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

Cadre de Travail : 

Fonctions relatives au poste  

• Soutenir le spécialiste SIG de USAID dans la gestion de la collecte des données de 
localisation d'activité auprès de ses partenaires, deux fois par an. 

• Développer des partenariats stratégiques en matière de recherche et de gestion de données. 
• Produire des cartes de localisation d'activité récurrentes au niveau national et régional, et 

élaborer un document d'orientation annuel précisant les exigences des cartes et des 
visualisations. 

• Concevoir et mettre en œuvre les projets SIG assignés participant à la génération de cartes 
personnalisées et de rapports d'analyse géographique et fournir des visualisations et des 
analyses géographiques sur demande. 

• Soutenir le développement d'outils et la gestion des données pour les activités de suivi par des 
tiers (Third Party Monitoring) en utilisant la collecte de données mobiles. 

• Maintenir une base de données de systèmes d'information géographique bien structurée. La 
base de données s'étendra au-delà des données partenaires de USAID pour inclure d'autres 
couches de données pertinentes telles que les feuilles de route, les jeux de données 
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démographiques, de transports et tout autre contexte pertinent du programme Journey to Self 
Reliance (J2SR). 

• Produire des livrables cartographiques à l'aide de données provenant des activités de suivi par 
les tiers (TPM), des évaluations de programmes, ainsi que des études et des évaluations 
spéciales. 

• Travailler avec le personnel de TPM pour collecter et nettoyer les données de suivi et de 
géolocalisation. 

• Collaborer avec le personnel de USAID pour développer des produits géospatiaux novateurs 
qui améliorent les postes et les récits des médias sociaux ainsi que d'autres contenus créatifs 
de communication. 

• Collaborer étroitement avec les parties concernées pour partager des informations. 
• Lire et interpréter les documents techniques. 
• Fournir une formation sur les SIG et la gestion des connaissances à la mission de USAID 

ainsi qu'à ses partenaires qui les mettent en œuvre. Les sessions de formation augmenteront 
les capacités de saisie et de présentation des données géographiques pertinentes, effectueront 
des analyses et collaboreront à une meilleure utilisation des données spatiales. 

• Maintenir les systèmes informatiques et les bases de données SIG. 
• Effectuer des activités de reproduction de cartes selon les pratiques techniques en vigueur. 
• Et toute autre obligation requise pour répondre aux besoins SIG du projet. 

Qualifications et expérience minimales requises : 

• Diplôme avancé en statistiques, en géographie, en systèmes d'information géographique ou 
dans un domaine connexe. 

• 5 ans ou plus d'expérience pertinente au niveau national et international dans le 
développement international. 

• Un minimum de 5 ans d'expérience dans la collecte de données quantitatives et qualitatives. 
• Un minimum de 3 ans d'expérience en analyse de données géospatiales. 
• Expérience dans la conception, le suivi et l'évaluation des projets. 
• Expérience dans l'utilisation d'ordinateurs, de progiciels, et dans la maîtrise de de systèmes de 

gestion. 
• Expérience pratique des logiciels ArcGIS, QGIS, Microsoft Excel, Word et PowerPoint. 
• Capacité prouvée à utiliser, manipuler et affiner les données spatiales et autres types de 

données à partir d'un large éventail de sources, y compris l'expérience de compilation des 
métadonnées. 

• Fortes compétences en HTML, CSS, MySQL, XHTML. 
• Des connaissances et une expérience solide des frameworks d'application web et les langages 

de scripting (PHP, JavaScript, ASP), ainsi que de WordPress. 
• Connaissance et expérience solides dans la gestion et la collecte de données depuis différentes 

sources (manuellement et par API). 
• Création de code propre, logique, bien documenté et réutilisable. 
• Expérience dans le développement et l'utilisation de cartes, de graphiques et de tableaux pour 

l'affichage des données. 
• Connaissance et expérience des principes d'accessibilité du web. 
• Une bonne compréhension des problèmes inter-plateformes et multi-navigateurs. 
• Une expérience préalable de collaboration avec USAID est un atout. 
• Une expérience de travail avec les images satellites, la réglementation géospatiale, l'édition 

SIG, la cartographie ou la géographie urbaine est un atout. 

Lieu : Kinshasa, DRC. 
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Comment postuler : 

Pour soumettre votre candidature, veuillez appliquer directement sur notre page de recrutement à 
https://jobs.socha.net/.  Les candidats seront considérés uniquement s’ils appliquent directement sur 
notre site Internet.  La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 Novembre, 2021.  
L'examen des candidatures se fera sur une base continue. 

https://jobs.socha.net/

