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O F F R E  D’ E M P L O I #     /MBM/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 : 
 

UN CHARGE DE PROJET PRINCIPAL 
 
Titre du poste : Chargé de projet principal (senior project officer) : Nutrition Team Lead du 
projet Budikadidi 
Département : Programme 
Superviseur immédiat : Technical Lead Health, Nutrition et WASH 
Pays/lieu : Kasaï Oriental (Mbuji Mayi) 
 
Contexte 
CRS soutient les activités du programme en RDC depuis 1961 et entretient des relations de longue 
date dans tout le pays avec des partenaires et des communautés ecclésiales et non ecclésiales. Le 
programme de pays de la RDC dispose d'une base de financement diversifiée avec des projets dans 
les domaines de la nutrition, de la santé communautaire de la sécurité alimentaire et des moyens 
de subsistance agricoles, de la microfinance (SILC), du WASH et des interventions d'urgence. CRS / 
RDC compte actuellement plus de 191 employés nationaux et 10 internationaux et un budget FY21 
de plus de $24 millions.  
 
CRS met en œuvre un projet multisectoriel intégré appelé Budikadidi, une activité de 
développement de la sécurité alimentaire (DFSA) du Bureau des affaires humanitaires, pour obtenir 
des résultats durables en matière de nutrition, de sécurité alimentaire et de bien-être économique 
dans 474 villages de la province du Kasaï oriental. Budikadidi - ``autosuffisance'' à Tshiluba - tirera 
parti de la longue expérience de CRS et de ses partenaires dans les Kasaïs pour fournir un ensemble 
d'interventions fondées sur des preuves et adaptées localement qui permettront de renforcer les 
capacités locales, de renforcer les systèmes de prestation de services et d'accroître la responsabilité 
réduire les obstacles au changement structurels, culturels et sexistes. Les principales causes sous-
jacentes de la sécurité alimentaire sont aggravées par l'isolement géographique et économique et 
le sous-investissement à long terme de l'État congolais. Ils comprennent des facteurs structurels 
tels que l'accès limité à des aliments diversifiés en quantité et qualité suffisantes, les semences, la 
conservation des semences ou un stockage amélioré, des institutions et des structures non 
responsables, une mauvaise gouvernance, des moyens de subsistance limités et des marchés 
inaccessibles et non intégrés. En outre, de nombreux ménages agricoles vulnérables manquent de 
connaissances et de compétences en matière de pratiques de soins améliorées, de technologies et 
de techniques de production agricole intelligentes face au climat et permettant de gagner du temps 
et de gestion générale des ménages. Tous ces facteurs sont exacerbés par le contrôle limité des 
femmes sur les décisions ayant un impact sur la nutrition, la santé et l’accès aux actifs et intrants 
productifs ; normes et pratiques négatives en matière de genre enracinées ; le mariage des 
adolescents et une forte prévalence de la violence sexiste (VBG). Budikadidi renforce la capacité 
d'adaptation des ménages, des communautés et des structures pour soutenir les résultats du projet 



au-delà du projet dans six domaines stratégiques clés. S'inspirant de la théorie du changement de 
Budikadidi (TOC), ces six domaines stratégiques sont pleinement intégrés dans trois objectifs de 
projet : 

 Objectif fondamental (PF)  
 Objectif de santé maternelle et infantile  
 Agriculture et moyens de subsistance   

 
Résumé du poste :  
En tant que « Nutrition Team Lead » du projet Budikadidi, vous faciliterez la réalisation des 
objectifs du projet en assurant la qualité et la coordination de mise en œuvre de toutes les 
activités Santé/Nutrition du projet. Sous le leadership et en coordination avec le Technical Lead, 
vous allez fournir des directives techniques et des conseils aux partenaires de mise en œuvre afin 
de faire progresser le travail de Catholic Relief Services (CRS) pour servir les personnes pauvres et 
vulnérables. Vos compétences en coordination et en gestion des relations garantiront que le 
secteur dont vous êtes responsable applique les meilleures pratiques et travaille constamment à 
améliorer l’impact de ses bénéfices sur ceux que nous servons. 
 
Responsabilités du poste : 

● Organiser la mise en œuvre de toutes les activités Santé/Nutrition du projet qui vous sont 
assignées selon ce qui est indiqué dans le plan détaillé de mise en œuvre, dans la ligne 
des principes et normes de qualité des programmes de CRS, des exigences des bailleurs 
de fonds et des bonnes pratiques. 

● S’assurer que l’apprentissage accompagne bien les activités du projet tout au long du 
cycle du projet. Aider à la redevabilité en coordonnant les activités d’évaluation du projet 
et en guidant les partenaires dans leur réflexion sur les expériences du projet. Analyser 
les difficultés dans la mise en œuvre et rendre compte des divergences et/ou des lacunes 
pour orienter les ajustements aux plans et aux calendriers de mise en œuvre. 

● Coordonner et superviser les relations de travail avec toutes les parties prenantes locales 
du projet et servir de personne-contact entre elles et l’équipe du projet afin de mobiliser 
les acteurs locaux et de promouvoir les activités et l’impact du projet. 

● Appuyer et coordonner les activités de renforcement des capacités et d’appui technique 
des partenaires de mise en œuvre pour que les activités Santé/Nutrition du projet soient 
mises en œuvre selon les directives et les normes du projet. 

● Vérifier que la documentation pour les activités assignées est complète, avec tous les 
documents exigés, et qu’elle est classée selon les exigences de l’agence et des bailleurs de 
fonds. Aider à la préparation de rapports d’analyse des tendances et de documentation 
d’études de cas et de pratiques prometteuses. 

● Appuyer et coordonner les activités pour établir les piliers de la durabilité des 
interventions Santé/Nutrition, entre autres les liens durables avec le système de santé, 
les liens avec les autres intervenants en santé/Nutrition dans la région, et la motivation 
durable des agents communautaires. 

● Collaborer étroitement avec les techniciens des autres secteurs du projet, notamment les 
experts en Genre, en WASH, en Agriculture dans la planification, la mise en œuvre, le 
suivi et la documentation des actions intégrées pour atteindre les objectifs 
Santé/Nutrition.  

● Mener des revues régulières des progrès, en analysant les chiffres quantitatifs de la base 
de données – suivant des requêtes auprès du responsable de la base de données - et du 



système de santé (DHIS2) pour informer les décisions et les rapports Santé/Nutrition 
(trimestriel, annuel) en collaboration avec les partenaires de mises en œuvre et 
soumettre auprès du Technical Lead.  

● Coordonner la fourniture d’un éventuel appui logistique et administratif au personnel et 
aux partenaires. 

 
Formation, expérience et capacités requises  
Études et expérience 

 Diplôme de Technicien Supérieur en Nutrition, de Doctorat en Médecine, de Maitrise en 
Santé Publique ou de science Sociales ou d’un diplôme d’une école Supérieur d’Infirmerie 
exigée. Un diplôme en Gestion des projets serait un plus. 

 Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste d’encadrement dans un projet de santé de 
la mère et de l’enfant et de nutrition avec une/des ONG(s), au sein du système de santé 
au niveau intermédiaire au moins ou dans le domaine du développement rural. 

 Expérience en travail avec des partenaires, préparation participative de plans d’action et 
implication de la communauté 

 Expérience dans le suivi et analyse des données est un plus. La maitrise avancée des outils 
d’analyse des données est un atout. 

 Expérience de l’utilisation de MS Windows et des logiciels MS Office (Excel, Word, 
PowerPoint).  

 
Compétences personnelles 

● Compétences en analyse et en résolution des problèmes avec la capacité de porter de 
bons jugements. 

● Bonnes compétences en gestion des relations et capacité à travailler en proche 
collaboration avec des partenaires locaux. 

● Proactif, plein de ressources, axé sur les solutions et les services 
● Attention au détail, précision et ponctualité dans l’exécution des responsabilités qui vous 

sont assignées 
● Posséder de bonnes aptitudes à travailler en équipe dans un environnement multiculturel 
et pluridisciplinaire.  
● Posséder le sens de l’organisation et la gestion des priorités. 

 
Langue   

 Avoir un niveau professionnel de Français oral et écrit et une excellente capacité rédactionnelle. 
 Comprendre et parler le Tshiluba est un plus 
  L’expertise en anglais sera un atout.  

 
Voyages nécessaires : 70% de voyages demandé. 
 
Principales relations de travail :  
Supervision : Coordonnateur santé/Nutrition du projet 
Interne: Chief of Party, Deputy Chief of Party, Health Nutrition and WASH Technical Lead, WASH Team 
Lead, Gender Specialist et Gestionnaire de la Base de données. 
Externe :   Ministère de la Santé et les autres partenaires d’exécution   
 
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 16 juillet 2021 à 17h00’. 

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

 

Fait à Kinshasa, le 02 juillet 2021 
 

                                                                      La Direction  
 


