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Spécialiste(s) des Subven9ons – Forest and Biodiversity Support Ac9vity, République Démocra9que du 
Congo 

Tetra Tech (www.tetratech.com/intdev) accepte des expressions d'intérêt des candidats pour le poste de 
Spécialiste(s) des Subven9ons pour appuyer la mise en œuvre de l’ac9vité de Sou9en aux Forêts et à la 
Biodiversité (FABS) financé par l’USAID en République Démocra9que du Congo.  

Descrip9on du poste: Travaillant sous la direc9on du Responsable de Renforcement de Capacités et 
Pe9tes Subven9ons, Tetra Tech recherche deux Spécialistes de Subven9ons qui aideront avec la ges9on 
quo9dienne de ces subven9ons pour assurer la conformité avec les procédures de Tetra Tech et USAID. 

Responsabilités :  
*Faire le suivi de mise en œuvre des ac9vités du programme de Subven9ons (Grants under contract ou 
GUC) sous la supervision directe du Responsable de Renforcement de Capacités et Pe9tes Subven9ons. 
*Veiller à ce que les subven9ons aux bénéficiaires soient mises en œuvre selon les objec9fs du 
programme, selon les règlements de subven9on de Tetra Tech et de USAID. 
* Maintenir le système de classement des dossiers de subven9ons de partenaires, par bénéficiaire et 
pour l’ensemble du cycle de subven9on sur terrain. 
*Assurer le suivi de la récep9on en temps exigé de rapports programma9ques et financiers de 
partenaires subven9onnés. 
* Effectuer la première revue des rapports des partenaires avant de les transme\re à la hiérarchie en 
s’assurant que les bénéficiaires répondent à la fois aux exigences de Tetra Tech et aux règlements de 
l’USAID. 
* Aider au renforcement de la capacité des bénéficiaires dans la ges9on du GUC 
* Veiller à ce que tous les documents rela9fs aux subven9ons (c.-à-d. sollicita9ons, ententes de 
subven9on, processus d’examen concurren9el s, rapports de subven9on) respectent les normes de 
qualité de l’USAID et de Tetra Tech. 
*Effectuer des visites sur place aux bénéficiaires poten9els et existants au besoin ; servir de ressource 
pour les bénéficiaires de subven9ons sur les ques9ons rela9ves au rendement, au respect des 
règlements et aux rapports. 
*Aider dans l’appui à l’élabora9on d’un système de ges9on de l’informa9on qui répond au programme 
de subven9ons pour le stockage de la documenta9on et la facilita9on des flux de travail. 
*Aider à clôturer les subven9ons conformément aux procédures et poli9ques du manuel de subven9on. 

Qualifica3ons : 
*Au minimum, 9tulaire d’un diplôme universitaire en comptabilité, finance, ges9on, économie, ou autre 
discipline per9nente. 
* Avoir au moins 2 ans d'expérience dans une poste similaire ; l’expérience préalable dans la ges9on des 
subven9ons ou accords sous le financement de l’USAID est fortement préféré. Expérience ou 
connaissance travaillant sur les enjeux de ressources naturelles ou conserva9on sera un atout. 
* Une expérience avec le renforcement de la capacite des partenaires ou développement des ou9ls de 
forma9ons sera un atout  
* Connaissances informa9ques (dans les applica9ons Microsoc Office telles que Excel, Word, 
PowerPoint) ;  
* Capacite de travailler avec une diversité d’acteurs et de bien communiquer avec les partenaires de la 
société civile, les universités, et d’autres secteurs  
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*Flexible, prêt à remplir d’autres tâches pour aider à a\eindre les objec9fs du projet, et accomplir les 
tâches en temps opportun. 
* La maîtrise professionnelle en français est requise. Capacite de parler et écrire en anglais est préférée.  
* Les candidats locaux de la RDC sont vivement encouragé(e)s à postuler. 

Pour être considéré(e)s, les candidatures(e)s doivent contenir les éléments suivants : 
* Le\re de mo9va9on  
* Curriculum Vitae 
* Liste de Références 

Veuillez indiquer où vous avez vu l’annonce de Tetra Tech IDS. 

Veuillez postuler ici : h\p://bit.ly/2ZvsbMl  

Assurez-vous que tous les documents nécessaires sont téléchargés, car les applica9ons incomplètes et/
ou les fichiers corrompus peuvent retarder le traitement de votre demande ou rendre votre candidature 
invalide. Les demandes qui ne répondent pas aux exigences minimales énumérées ci-dessus ne seront 
pas prises en considéra9on. Aucun appel téléphonique ne sera accepté. 

Tetra Tech est un fournisseur leader de services de conseil, d’ingénierie et techniques dans le monde 
en9er. Notre réputa9on repose sur l’exper9se technique et le dévouement de nos employés-20,000 
personnes travaillant ensemble dans des disciplines et des fuseaux horaires différents pour fournir des 
solu9ons intelligentes et durables pour des projets difficiles. Nous sommes fiers d’abriter des experts 
techniques de premier plan dans les domaines de l’eau, de l’environnement, de l’infrastructure, de la 
ges9on des ressources, de l’énergie et du développement interna9onal. Tetra Tech combine les 
ressources d’une entreprise mondiale de plusieurs milliards de dollars avec la délivrance de services   
locaux centrés sur le client, dans 400 sites à travers le monde. Nous offrons une rémunéra9on et des 
avantages concurren9els et recherchons des personnes novatrices pour se joindre à nos équipes. Nous 
sommes un employeur respectant l’égalité des chances : EOE AA/M/F/Vétérans/Handicap. 
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