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O F F R E  D’ E M P L O I # 029/KIN/2022 
 
Le Catholic Relief Services, en sigle CRS, a été créé en 1943 par les Evêques Catholiques des 
Etats Unis d'Amérique pour venir en aide aux pauvres et au plus vulnérables. Le travail de CRS 
est basé sur la Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique, en vue de promouvoir le caractère sacré de 
la vie humaine, ainsi que la dignité humaine. Bien que cette mission soit basée sur la foi 
catholique, les opérations de CRS se réalisent en faveur de besoins de tous les pauvres, sans 
distinction de race, de genre, de religion, de nationalité ni d’ethnie. CRS intervient dans plusieurs 
domaines, entre autres la santé, le VIH, les réponses aux urgences, l’agriculture, la microfinance et 
la construction de la paix. 
 

CRS cherche à engager : 
 

GESTIONNAIRE DES PROGRAMMES I 
 

Titre du poste : Gestionnaire des programmes I  
Département : Programmes 
Échelon :9 
Superviseur immédiat : Chef de programmes 
Pays/lieu : Kalemie, République Démocratique du Congo 
Ce poste dépend du financement du donateur. 

À propos de CRS :  
CRS réalise l'engagement des évêques des États-Unis d'aider les pauvres et les personnes 
vulnérables à l'étranger. CRS opère en République démocratique du Congo (RDC) depuis 1961, 
mettant en œuvre avec succès des programmes dans les domaines de la santé, de l'agriculture, des 
moyens de subsistance, de l'urgence, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (WASH), de 
l'éducation, de la protection et de la consolidation de la paix. Aujourd'hui, la RDC figure parmi les 
douze premiers pays prioritaires de l'agence, avec un budget de près de 30 millions de dollars pour 
l'exercice 22. CRS/RDC compte actuellement 171 employés nationaux et 11 employés 
internationaux opérant à partir d'un bureau national à Kinshasa ; cinq bureaux secondaires à Mbuji 
Mayi (Kasaï Oriental), Kananga (Kasaï Central), Kalemie (Tanganyika), Bukavu (Sud Kivu), et 
Goma (Nord Kivu) ; et plusieurs bureaux satellites. 
 
Résumé du poste :  
Vous gérerez la programmation dans le programme-pays (CP) pour le projet financé par l'USAID, 
Advancing the Rights of Indigenous Peoples in the Democratic Republic of Congo (ARIP), en 
concevant et mettant en œuvre des activités pour faire progresser le travail de Catholic Relief 
Services (CRS) pour servir les personnes pauvres et vulnérables. Vos compétences en gestion et 
vos connaissances permettront au CP de mettre en œuvre des programmes de grande qualité et de 
travailler continuellement à l’amélioration de l’impact de ses programmes. 
 
Résumé du projet : 
Le projet financé par l'USAID, Advancing the Rights of Indigenous Peoples in the Democratic 
Republic of Congo (ARIP), cherche à engager des partenaires nouveaux et sous-utilisés, en 
particulier dans les contextes à risque ou en rétablissement d'un conflit violent. S'il est financé, 
ARIP soutiendra les progrès de la RDC sur le chemin de l'autosuffisance, en donnant aux 
partenaires nouveaux et sous-utilisés, dont beaucoup sont des organisations locales et établies 



localement, les moyens de résoudre les problèmes et de répondre directement aux besoins des 
communautés touchées par le conflit. En RDC, le Wildlife Conservation Society (WCS) et ses 
partenaires International Alert (IA), Catholic Relief Services (CRS) et Welterhungerhilfe (WHH) 
(ensemble, les partenaires du consortium), formeront des alliances et de nouveaux partenariats 
avec des organisations locales pour renforcer et faire progresser les droits des peuples autochtones 
et les communautés locales dans et autour de trois institutions phares des aires protégées en 
République démocratique du Congo (RDC) : le Parc National de Kahuzi-Biega (PNKB), la 
Réserve de Faune de Kabobo (KWR) et la Réserve de Faune à Okapi (OWR). CRS mettra en 
œuvre des activités pour le renforcement économique à travers une approche des groupes 
d’épargnes et le renforcement des capacités des partenaires. 
 
Responsabilités du poste : 

● Gérer et mettre en œuvre toutes les activités tout au long des cycles pertinents du projet – 
conception du projet, démarrage, mise en œuvre et clôture du projet – pour permettre la 
mise en œuvre efficiente et efficace dans la ligne des principes de qualité et des normes de 
CRS, des exigences des bailleurs de fonds et des bonnes pratiques. S’assurer que l’équipe 
du projet et le personnel des partenaires utilisent les système et outils appropriés. 

● Gérer efficacement les compétences et superviser. Gérer la dynamique de l’équipe et le 
bien-être des employés. Faire du coaching, adapter stratégiquement les plans individuels de 
développement, contribuer au processus de recrutement du personnel des projets et gérer la 
performance des employés directement supervisés.  

● Favoriser l’apprentissage pour le personnel du projet et les équipes des partenaires. 
Analyser et évaluer les données de performance du projet, conformément à la politique 
MEAL. Identifier proactivement les problèmes et les préoccupations et utiliser des 
processus participatifs pour surmonter les obstacles à la mise en œuvre.  

● Jouer le rôle de personne contact principale dans la conception du projet et l’élaboration du 
document de projet dans le domaine de programmes respectif, en comblant les manques et 
en prenant des responsabilités pour la croissance, selon les besoins. 

● Coordonner l’identification des besoins en capacité du personnel et assistance technique 
des organisations partenaires et le renforcement des capacités et les interventions 
nécessaires pour appuyer la mise en œuvre de projets de qualité. 

● Aider à identifier, évaluer et renforcer les partenariats correspondants à la conservation de 
la faune et des terres, le renforcement des capacités avec les organisations et partenaires 
locaux, et/ou les droits de l'homme, en particulier pour les populations autochtones, 
appliquer correctement les concepts, outils et approches du partenariat.  

● Coordonner et suivre les ressources financières et matérielles correspondant aux besoins du 
projet. Grâce à la planification et à la supervision, garantir une utilisation efficiente des 
ressources du projet.  

 
Formation, expérience et capacités requises 
Études et expérience 

● Master en développement international, relations internationales, gestion de projets, 
affaires, développement organisationnel, éducation non-formelle, psychologie ou 
administration publique. 

● Minimum de 2 ans d’expérience professionnelle dans un poste sur le terrain, dans la 
coordination ou la gestion de projets légèrement à modérément complexes, de préférence 
dans une ONG internationale.  

● Une expérience supplémentaire peut remplacer une partie des études. 
● Expérience de gestion de projets surtout pour le renforcement économique à travers les 

groupes des épargnes et/ou le renforcement des capacités des organisations nationales est 
fortement souhaité. L’expérience dans la conservation de la faune et des terres, le 



renforcement des capacités avec les organisations et partenaires locaux, et/ou les droits de 
l'homme, en particulier pour les populations autochtones sera un plus,  

● Expérience du travail avec des organisations partenaires. Expérience du renforcement des 
capacités, y compris la formation et le mentorat ainsi que l'élaboration de matériel de 
formation 

● Expérience dans la contribution à l’élaboration de documents techniques de projets. 
● Compétences et expérience en MEAL souhaitées. 
● Expérience dans l’utilisation des logiciels MS Office (Excel, Word, PowerPoint), des 

applications de conférence en ligne, des systèmes de gestion de l’information. 
 
Compétences personnelles 

● Solides compétences en réflexion critique et résolution créative des problèmes avec la 
capacité d’avoir des jugements sains. 

● Capacités solides en gestion des relations et capacité à travailler efficacement avec des 
groupes culturellement divers. 

● Bonnes compétences en communication écrite et orale et capacité à écrire des rapports 
● Proactif, plein de ressources, axé sur les solutions et les résultats 

 
Langues requises : La maitrise du Français et le Swahili parlé et écrit couramment requis. La 
maîtrise de l'anglais écrit et parlé est préférable. 

Voyages nécessaires : Des déplacements à l'intérieur du pays requis selon les besoins, estimé à 
environ 30% de temps.  

Principales relations de travail :  
Supervision : Project Officer MEAL, Project Officer – Renforcement des Capacités des 
Partenaires 
Interne : le représentant de pays, la cheffe de programmes, le représentant de pays adjoint pour 
les opérations, la gestionnaire des opérations du bureau, d’autres gestionnaires de programme, le 
coordinateur MEAL et les conseilleurs techniques en MEAL, la directrice financière, l’équipe 
pour le renforcement des capacités des partenaires dans le programme pays et le bureau régional, 
le personnel des programmes et des opérations dans le programme de pays 
Externe : Directeur de la Commission Diocésaine de Justice et Paix Kalemie et d’autres 
partenaires, les partenaires et les structures de l'Église, autres partenaires de CRS, acteurs 
gouvernementaux et non-gouvernementaux. 
 
Compétences au niveau de toute l’agence (pour tous les employés de CRS) : 
Elles sont enracinées dans la mission, les valeurs et les principes directeurs de CRS et utilisées par chaque 
membre du personnel pour remplir ses responsabilités et atteindre les résultats souhaités. 

● Intégrité 
● Amélioration continue et innovation 
● Construction de relations 
● Développement des talents 
● Esprit stratégique 
● Redevabilité et gestion vertueuse 

 
 
Avertissement : Cette description de poste n’est pas une liste exhaustive des compétences, du 
travail, des devoirs et des responsabilités associés au poste de travail. 
 

- ® Le CRS reçoit toutes les candidatures sans distinction de religion, d’appartenance politique ou 
de sexe. 

- ® Les candidatures féminines sont vivement encouragées 



- CRS n’exige ni n’accepte des pourboires, pots de vin, commissions, ou frais de dossier aux 
candidats durant tout le processus de recrutement. Toute demande allant dans ce sens doit être 
immédiatement signalée car contraire aux valeurs et aux pratiques de notre Organisation. 

- « En postulant à cet emploi, je comprends et reconnais que CRS exige de son personnel qu’il traite 
toutes les personnes avec dignité et respect et qu’il prévienne activement le harcèlement, la 
maltraitance, l’exploitation et le trafic d’êtres humains. 

- De plus, je comprends que je suis un(e) candidat (e) retenu(e), je serais soumis(e) à une 
vérification approfondie des antécédents et que mes références personnelles /Professionnelles 
seront utilisées pour évaluer mes comportements liés aux sujets susmentionnés relatifs à la 
protection » 

-  

- Les dossiers de candidatures reprendront obligatoirement le numéro de l’offre et devront 
comprendre, un curriculum vitae comportant au moins trois (03) références professionnelles, une 
copie de la carte de demandeur d’emploi de l’ONEM, une copie de la carte d’électeur, une copie de 
chaque diplôme et attestation professionnelle ainsi qu’une lettre de motivation adressée à Monsieur 
le Représentant Résident de CRS à Kinshasa. 
 

- Les dossiers peuvent être envoyés par courrier électronique à recrutementcrs@gmail.com ou à 
cd_jobs@crs.org  au plus tard le 02 juillet 2022 à 12h00’. 
 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés par téléphone ou par courrier individuel. 
 
Fait à Kinshasa, le 23 juin 2022 
 

                                                                      La Direction  


