
Numéro d’avis de poste 001/DECEMBRE/2021
Référence KD/DRH/12/2021/001
Secteur Santé
Titre du poste Consultant épidémiologiste
Type de contrat CDD
Lieu d'affectation Kinshasa
Durée du contrat 8 mois
Date limite pour postuler 31/12/2021
Date souhaitée d’entrée en 
fonction

29/12/2021

Date de clôture 13/07/2022
Informations générales et contexte :

Kinshasa Digital est une agence de développement de logiciels qui 
accompagne les entreprises et les institutions Publique dans leur 
transformation digitale en RDC.
En 2020, dans le cadre de la phase I d’un projet pilote, Kinshasa Digital a 
appuyé le Ministère de la Santé et le Secrétariat Technique de la Riposte contre 
la COVID-19 dans la riposte contre la COVID-19 grâce à son développement 
d’outils numérique de surveillance épidémiologique permettant la collecte et 
analyse des données ainsi que le suivi des capacités des 12 hôpitaux impliqués 
dans la riposte au COVID-19 pendant le pic de la première vague.
Cette première phase s'est achevée à la fin de l'année 2020.
Le coronavirus étant toujours présent en 2021, nécessite une surveillance 
renforcée.
Pour la phase II de ce projet, Kinshasa Digital continuera à développer et à 
améliorer les solutions numériques mises en œuvre pendant la phase I du projet 
pour le compte de la riposte contre la COVID-19, en fonction des besoins de la 
situation actuelle de COVID-19 à Kinshasa.
L’objectif principal de cette deuxième phase de projet est de renforcer le suivi 
de la capacité hospitalière liée à la COVID-19 par une amélioration des outils 
numériques de surveillance épidémiologique.

Description de la fonction
Afin d’assurer le renforcement du suivi de la capacité hospitalière liée à la 
COVID-19 (dans les 15 établissements de prise en charge), Kinshasa Digital 
invite les experts épidémiologistes/techniques à présenter leur candidature en 
vue de fournir les services de consultant décrits dans ces termes de référence 
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et repris ci-après :
Présenter les analyses épidémiologiques sous format ppt, découlant 
de la situation des données hebdomadaires antérieures
Rapport hebdomadaire des données de capacités hospitalières
Suivre et alerter en cas de saturation hospitalière ou atteinte de 50% 
de la capacité hospitalière de chacun des Centres de Traitement de 
COVID-19 (CTCOs)
Se rassurer de la promptitude et de la complétude des données
Se rassurer de la validité des données
S’assurer de la supervision

Qualifications, compétences et expérience requises
A. Qualification :

Avoir un master en santé publique (MPH) ou dans un domaine 
connexe.

B. Expérience professionnelle :
Au moins 3 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire.

C. Autres compétences :
Connaissance approfondie du système de santé en RDC
Connaissance approfondie des différentes organisations de santé ainsi 
que des acteurs y intervenants en RDC, Kinshasa
Compétences en communication - vous devez utiliser vos 
compétences orales et écrites pour informer les décideurs des risques 
pour la santé publique.
Esprit critique - vous devez être capable d'analyser des données pour 
déterminer la meilleure façon de répondre à un problème de santé 
publique ou à une urgence urgente liée à la santé.
Souci du détail - vous devez être précis dans l'analyse des données
Compétences mathématiques et statistiques - vous aurez peut-être 
besoin de compétences statistiques avancées lors de la conception et 
de l'administration des données collectées
 Posséder des compétences en matière de formation;
Avoir des connaissances et expériences sur la sécurité de 
l’information ;
 Une très bonne connaissance de l'anglais parlé et écrit est 
nécessaire;

1. capacité de traiter les données et informations de manière confidentielle ;
2. intégrité et esprit d’équipe ;
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 Poste dans l’intitulé du mail) au plus tard 
le 31/12/2021 à 12H00, uniquement à l’adresse électronique 
suivante : info@kinshasadigital.com
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, 

mailto:info@kinshasadigital.com


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.


