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O F F R E  D’ E M P L O I #  12/KIN/2021 
 
Le Catholic Relief Services-USCC, CRS en sigle, Agence d’Aide Humanitaire et de Développement créée en 
1943 par la conférence Episcopale Américaine, est présente en République démocratique du Congo depuis 
1961. 
 

CRS cherche à engager : 
 

GESTIONNAIRE DES PROGRAMMES I (Programme d’urgence) 
 
Titre du poste : Gestionnaire des programmes I (programme d'urgence) 
Département : Programmes 
Échelon : 9 
Superviseur immédiat : Coordonnatrice des urgences (RDC) 
Pays/lieu : RDC/ Goma 
 
Contexte 
CRS appuie des activités de programmes en RDC depuis 1961 et a des relations de longue date 
dans tout le pays avec des partenaires de l’Église ou extérieurs à l’église et avec des communautés. 
Le programme-pays de RDC a une base de financement diverse avec des projets en nutrition, santé 
communautaire, OEV, sécurité alimentaire et moyens d’existence agricoles, microfinance (SILC), 
WASH, éducation, interventions d’urgence et édification de la paix. La RDC est actuellement un 
pays prioritaire de l’agence, sélectionné pour des initiatives stratégiques destinées à réaliser plus 
de croissance et d’impact des programmes.  CRS/RDC a actuellement plus de 185 employés 
nationaux et 15 employés internationaux. Avec un budget pour l’année FY20 de plus de 25 millions 
USD, joint à un fort intérêt des bailleurs de fonds pour appuyer le travail de CRS dans le pays, il y a 
d’importantes possibilités de croissance pour le CP. CRS RDC a des bureaux de projets à Goma, 
Bukavu, Lubumbashi, Lodja, Kananga, Kalemie, Mbuji-Mayi et Kinshasa.   
 
Résumé du poste :  
Vous gérerez la programmation dans le programme-pays (CP) pour la réponse d'urgence en 
matière des vivres et d'abris après l'éruption volcanique du Mont Nyiragongo, en concevant et 
mettant en œuvre des projets 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. 
 
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 aux interventions 
alimentaires et abris d'urgence, 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 ou dans le domaine 
de la gestion de projets est requis. Une expérience supplémentaire peut remplacer 
certaines études. 

●  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 dans les interventions alimentaires et abris d'urgence 

est fortement souhaitée. 
● Expérience du travail avec des organisations partenaires. 
● 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 

 
 



Langue exigée/souhaitée : Français et Swahili (L'anglais est souhaitable) 

Voyages nécessaires : Doit être disposé et capable de voyager jusqu'à 30% dans les zones de 
mise en œuvre du projet  
 
Principales relations de travail :  
Supervision : Responsable du suivi, de l'évaluation, de la responsabilité et de la formation 
Interne : Coordinatrice des urgences, équipe d'opérations Goma, équipe d'opérations Bukavu, 
représentant adjoint du pays pour des programmes 
Externe :  Caritas Goma, Caritas Bukavu, les agences des Nations Unies, les gouvernements 
locaux et les autorités locales, les autres acteurs humanitaires - notamment les acteurs du secteur 
alimentaire et abris 
 
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 
 

« 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 CD_jobs@global.crs.org ou 
recrutementcrs@gmail.com au plus tard le 06 juin 2021 à 17h00’. 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés par téléphone ou par courrier individuel. 
 

 

Fait à Kinshasa, le 31 mai 2021 
 

                                                                      La Direction  


