
 
 
 
 
 

Numéro d’Avis de vacance de 
poste

031/2022

Titre du poste Conseiller(e ) Technique Junior 
Aménagement du Territoire 
(poste réservé aux nationaux)

Niveau du poste 3T/ M
Type du contrat CDD
Projet BGF- Maintien de la Biodiversité 

et Gestion des Forêts
Lieu d'affectation Kindu - Province Maniema
Durée du contrat 1 an
Date souhaitée d’entrée en 
fonction

2 août 2022

Date de clôture 20.06.2022

Informations générales :
La GIZ, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, est une 
entreprise de la coopération internationale pour le développement durable qui 
opère sur tous les continents. Elle propose des solutions d’avenir pour le 
développement politique, économique, écologique et social dans un monde 
globalisé. Dans des conditions parfois difficiles, la GIZ soutient des processus 
complexes de changement et de réforme.

Contexte du projet
Les forêts du Maniema hébergent une grande diversité biologique 
exceptionnelle au monde et jouent un rôle capital pour la régulation du climat 
sur le plan mondial. Elles sont une ressource importante pour la subsistance 
d’une grande partie de la population et pour l’économie du pays et représentent 
également un patrimoine socio-culturel pour la population locale.
La Coopération Allemande, à travers la GIZ, met en oeuvre le Programme pour 
le Maintien de la Biodiversité et Gestion durable des Forêts (BGF) afin de 
contribuer conjointement avec les efforts des autorités locales, provinciales et 
nationales ainsi que des projets sectoriels REDD+ à l’objectif global de 
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« Réduire les émissions et augmenter les absorptions de gaz à effet de serre 
provenant du secteur forêt, agriculture et usage des terres, à améliorer les 
revenus et la sécurité alimentaire des populations tout en protégeant les 
ressources naturelles dans l’ensemble de la province du Maniema. »

Le programme PIREDD, envisage accompagner la province du Maniema dans le 
processus d’aménagement du territoire au niveau provincial et local dans le 
processus d’élaboration des plans simples d’aménagement du terroir (PSAT) à 
travers les ETD de la zone d’intervention. Pour un accompagnement de 
proximité des communautés dans ce processus de planification spatial, la GIZ 
est à la recherche d’un (e) d’un conseiller technique junior en aménagement du 
territoire.
-------------------------------------------------------------

A. Domaine de responsabilité
Le/la titulaire du poste prête assistance au/à la chef d’équipe et à d’autres 
experts auxquels il/elle a été affecté(e) pour la planification, coordination et 
l’exécution de tâches techniques et la mise en oeuvre des activités de la 
thématique « Aménagement du Territoire ».
Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes :
B. Attributions

Soutenir la planification, la coordination et la documentation 
de réunions, ateliers, séminaires et autres activités du projet ;

Prêter appui au développement des outils et matériels de 
formation pour la mise en oeuvre d’activités ;

Accompagner le processus de mise en place des PSAT dans 
les différents terroirs villageois ;

Appuyer le suivi technique des subventions locales en 
assurant la conformité et le respect des règles ainsi que les 
procédures internes de la GIZ ;

Veiller au respect des différents étapes du processus PSAT 
selon les orientations du guide de zonage participatif et terroir 
villageois ;

Prêter appui à la collaboration avec des organisations et 
associations locales concernant des subventions locales ;

Prêter appui aux consultant(e)s et expert(e)s en mission de 
courte durée pour l’exécution de leurs tâches durant le temps de leur 
mission dans le projet/programme ;

Prêter appui pour l’élaboration de rapports et de traductions ;
Représenter et défendre les intérêts du programme de la GIZ 

et prendre toujours sa défense ;
S’acquitter pour le projet/programme d’autres tâches 

importantes en rapport avec ses compétences suivant les instructions 
de la hiérarchie.
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C. Qualifications, compétences et expérience requises
Qualification

Être détenteur d’un diplôme d’études supérieures 
universitaires (BAC+5 ou maîtrise) en sciences sociales (p.ex. 
sociologie, Agronomie, développement rural, sciences politiques, ou 
similaire) ou dans le domaine de la gestion durable des ressources 
naturelles.

Expérience professionnelle
Premières expériences professionnelles (stages d’au moins 6 

mois, etc) dans le domaine considéré ;
Une expérience dans des organismes de développement et 

des ONG internationales ou coopérations bilatérales est un atout.
Autres connaissances/compétences

Connaissances théoriques et pratiques des thématiques 
d’aménagement du territoire, mobilisation, animation et participation ;

Connaissances dans la gestion durable des ressources 
naturelles et la conservation de la nature sont des atouts ;

Connaissances du contexte socio-politique et des 
expériences pratiques de travail dans la Province du Maniema, surtout 
dans les zones PIREDD sont des atouts ;

Disponibilité pour des déplacements professionnels à 
l’intérieur de la province du Maniema et volonté de se déplacer à moto 
dans des conditions difficiles ;

Très bonne connaissance pratique de l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication (courrier 
électronique, internet, etc.) ainsi que des logiciels bureautiques 
(traitement de texte, tableur, présentation, SIG, télédétection...) ;

Être honnête et discipliné ;
Bonne connaissance du français écrit et oral, la connaissance 

du swahili serait un atout ;
Capacité de travailler en équipe, et parfois sous stress ;
Engagement à la mission de la GIZ, à sa vision et à ses 

valeurs.

D. Soumission de candidatures :
Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature (avec mention 
impérative du titre du poste et du n° de l’Avis de Vacance de Poste dans 
l’intitulé du mail) au plus tard le 20/06/2022 à 15H00, uniquement à l’adresse 
électronique suivante : recruitement-giz-rdc@giz.de
Les dossiers de candidature doivent comprendre une lettre de motivation et un 
CV en français avec 3 références à contacter, une copie de la carte d’identité, 
photocopie des diplômes. N’oubliez pas de préciser votre adresse électronique 
et votre numéro de téléphone.
Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une interview seront 
contacté(e)s.



NB : les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.


