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O F F R E  D’ E M P L O I #  26/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 : 
 

Spécialiste de bases de données et ICT4D 
 
Titre du poste : Spécialiste de bases de données et ICT4D  
Département : Programme 
Échelon : 7 
Superviseur immédiat : Gestionnaire de MEAL - Tudikolela  
Pays/lieu : RD Congo (Kasaï Oriental) 
 
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 :  
En tant que membre de l’équipe du projet Tudikolela vous suivrez toutes les activités du projet et 
en ferez des rapports afin d’appuyer le travail de Catholic Relief Services (CRS) pour servir les 
personnes pauvres et vulnérables. Votre approche rigoureuse et axée sur le service garantira que 
le projet applique systématiquement les meilleures pratiques et travaille constamment à 
améliorer l’impact de ses bénéfices pour ceux que nous servons. 
 
Responsabilités du poste : 

 Le spécialiste de bases de données et de la Technologie de la Communication et 
l’Information pour le   Développement (ICT4D) est responsable de la gestion de toutes les 
bases de  données et l'introduction  de ICT4D dans le programme.  

 Il/elle sera aussi responsable du suivi des initiatives en ICT4D et contribue à toute collecte 
électronique de données, de la gestion de ces données et la cartographie des besoins dans le 
programme.  



 Il / elle assumera la responsabilité globale pour la bonne exécution des projets ICT4D, sous 
la supervision et en collaboration étroite avec le gestionnaire de MEAL. En collaboration 
avec le gestionnaire du projet, le personnel du programme et les partenaires d’exécution. 

 Le spécialiste de base de données et ICT4D (DICT4D) soutiendra un large éventail 
d'initiatives d'appui au programme et les activités de recherche.  

 Il / elle travaillera en étroite collaboration avec les ressources du siège pour les solutions en 
ICT4D et au niveau régional afin d'intégrer des outils ICT4D à l'ensemble des activités de 
CRS. 

 Ce rôle inclut mais ne se limite pas à: fournir une assistance technique au personnel du 
programme et les partenaires, développer des bases de données et les systèmes nécessaires 
et fournir des services de formation et de développement des capacités.  

 Le spécialiste en ICT4D fera en sorte que les structures soient en place dans le programme 
de pays pour mesurer les impacts du programme et les progrès, et que des données de M&E 
sont facilement disponibles pour être utilisées comme une base pour des ajustements 
programmatiques et la prise de décisions fondées sur des données probantes. 

Formation, expérience et capacités requises 
Études et expérience  
 Diplôme universitaire en science informatique ; dans le domaine de la programmation et 

technologie de l’information 

 Minimum 5 ans d’expérience dans la conception et gestion de bases de données, 

 Excellentes habilités en Microsoft Word, Excel, Outlook, Access, SharePoint, ArcGIS Desktop, 
ArcGIS Online, Web Matrix, Commcare, etc 

 Des notions en analyse de données  

 Expérience de travail dans un milieu international 

 Habilité pour coordonner avec les autres départements, les autres pays ou les autres régions de 
CRS 

 Habilités pour gérer le temps, prioriser les taches et répondre rapidement aux demandes 

 Excellente communication, habilités à résoudre les problèmes, 

 Parler et écrire correctement le français, connaissance de l’anglais pour le langage de 
programmation exigée 

 Être prêt à aller sur le terrain pour appuyer le staff. 
 
Compétences personnelles 
 

● Compétences en observation, écoute active et analyse avec la capacité de porter de bons 
jugements 

● Bonnes compétences en gestion des relations et capacité à travailler en proche 
collaboration avec les partenaires locaux et les membres de la communauté 

● Attention aux détails, précision et ponctualité dans l’exécution des responsabilités qui 
vous sont assignées 

● Proactif, plein de ressources, axé sur les résultats et les services 
 
Langue exigée/souhaitée : Français exigé, Tshiluba est un plus 

Voyages nécessaires : N/A 
 
Principales relations de travail :  
 



Supervision : 
Interne : Gestionnaire de projet/programme, Coordonnateur MEAL, IMO, agent(s) de terrain et 
assistant(s) de terrain 
Externe :  Membres de la communauté, personnel des partenaires, autres acteurs locaux 

 
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 09 décembre 2021 à 17h00’. 

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

 

Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2021 
 

                                                                      La Direction  
 


