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Spécialiste en Informa2que - 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 d’une personne qualifiée pour le poste de 
Spécialiste en Informatique. 

Cadre de Travail :  
Le poste de Spécialiste en Informa4que est placé sous l'autorité du Directeur Financier et Administra4f et 
sera responsable de toutes les tâches informatiques du projet. 

Responsabilités : 
• Support technique pour tous les achats informatiques initiaux ; 
• Aide à la mise en place et à la maintenance de tous les systèmes informatiques ; 
• Accompagnement la conception et l'installation du système informatique des nouveaux bureaux du 

projet. ; 
• Assister en temps que helpdesk de niveau 1, le personnel du projet à Kinshasa et Goma pour toutes 

les questions liées à l'informatique ; 
• Mise en place et assistance pour toutes les exigences techniques et les réunions en personne ou à 

distance avec le personnel du projet, les donateurs, les partenaires d'implémentation et autres parties 
prenantes ; 

• Toute autre tâche demandée par le superviseur. 

Qualifica2ons : 
• Diplôme de Licence au minimum dans un domaine pertinent au poste. 
• Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle en informatique. 
• Un minimum de 1 an d'expérience professionnelle avec USAID ou avec des activités financées par 

USAID dans le domaine informatique. 
• Bonnes compétences en communication. 
• Anglais et Français courant. 

Lieu : 
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Kinshasa – République Démocra4que du Congo, avec des voyages occasionnels dans le pays. 

Comment postuler : 
Pour soumeGre votre candidature, veuillez appliquer directement sur notre page de recrutement à 
hGps://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 con4nue. 

https://jobs.socha.net/

