
OFFRE D’EMPLOI INTERNE/EXTERNE   N° : 107/OE/MC-RDC/2021
Titre du poste : Ingénieur Assurance & Contrôle Qualité - Infrastructure 
d’eau
Besoin : 1 POSTE
Lieu de Prestation  : GOMA
Catégorie / Grade : VII
Superviseur direct  : Ingénieur Senior
Type de contrat : CDD (6 MOIS)
Date de l’offre : 08 octobre 2021
Date de clôture : 21 octobre 2021
LES CANDIDATURES FEMININES SONT FORTEMENT ENCOURAGEES 
AINSI QUE L’INCLUSION SOCIALE EN MILIEU DE TRAVAIL
Les candidatures doivent être constituées de la lettre de motivation, CV, 
Attestations de Services Rendus, copies de diplômes, la copie de la carte 
d’électeur ainsi que la copie de la carte de demandeur d’emploi
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ORGANISATION :
Mercy Corps est une organisation non-gouvernementale internationale 
d’aide humanitaire et de développement. Elle est opérationnelle en 
République Démocratique du Congo (RDC) depuis août 2007 avec un 
effectif actuel de plus de 450 employés nationaux et expatriés. Le bureau 
national de Mercy Corps se situe à Goma avec des sous-bureaux/bases à 
Kitshanga, Kiwanja, Rutshuru, Beni et Butembo (Province du Nord-Kivu) ; 
et à Bukavu, Kavumu et Katana (Province du Sud-Kivu).
En 2019, nous avons atteint 3,7 millions de personnes par nos activités 
clés en RDC comprenant une combinaison de programmes de 
développement à long terme et d'intervention humanitaire d’urgence afin 
de :
 1) Améliorer la fourniture de services d'eau et assurer un accès équitable 
aux services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, dans les zones 
urbaines et rurales (WASH) ;
2) Améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition ;
3) Promouvoir des moyens de subsistance diversifiés, la relance 
économique et le développement. Les programmes humanitaires de 
Mercy Corps RDC visent spécifiquement à aider les populations touchées 
par le conflit et la crise dans l'Est du Congo par une assistance monétaire 
inconditionnelle et un soutien WASH d'urgence aux populations déplacées 
et les familles hôtes.
Actuellement, avec la pandémie de la COVID19, Mercy Corps RDC a 
adapté ses programmes d’activités sur le terrain afin prévenir la 
propagation de cette pandémie qui sévit depuis le 10 mars 2020 dans 17 
provinces du pays. 
Mercy Corps RDC met en place des programmes ambitieux visant à 



renforcer les personnes les plus vulnérables afin de leur donner des 
moyens de surmonter les difficultés et de renforcer leur résilience face à 
l'une des crises humanitaires les plus importantes au monde. 

RESUME DU POSTE :
Sous la supervision de l’Ingénieur Senior (Senior Engineer), l’Ingénieur 
Assurance et Contrôle Qualité Infrastructure d’eau (QA/QC) dirigera et 
participera dans les activités quotidiennes du programme, fournira 
l’expertise technique pour assurer la qualité des activités de construction 
et la supervision des prestataires sous sa responsabilité.
Description détaillée des tâches :
Suivi de la mise œuvre et assurance conformité
Sous la supervision de l’Ingénieur Senior et en collaboration avec d'autres 
membres de l'équipe Infrastructure, l’Ingénieur QA/QC Infrastructure 
d’eau aura comme taches :
Interpréter les plans de mise en œuvre développés et les 
dimensionnements des ouvrages pour les systèmes d'eau et les 
infrastructures d'assainissement ;
Superviser processus d’exécution de travaux de construction et assurer la 
conformité aux plans, aux dispositions conceptuelles et aux normes 
requises ;
Élaborer les notes de détails techniques de terrain pouvant orienter la 
prise des décisions ;
Inspecter les carrières et matériaux livrés sur chantier pour les travaux et 
formuler des recommandations ;
Assurer que les systèmes sont mis en œuvre conformément au plan de 
gestion environnementale, aux règles générales de protection de 
l’environnement et des normes sociales, de la santé et de la sécurité tant 
pour les bénéficiaires ou non que pour les ouvriers ;
Procéder à la vérification des systèmes et assurer qu’ils sont testés et 
soumettre à l’approbation de son superviseur toute phase dument testé et 
vérifié ;
Participer à l’élaboration des plans de recollement et assurer la conformité 
avec la configuration réelle adoptée dans la mise en œuvre ;
Soumettre à son superviseur les contraintes de terrain rencontrées et non 
résolues nécessitant un appui ;
Assurer la conformité avec le séquençage logique des activités au cours 
de la mise en œuvre des travaux ;
Documenter les défis techniques et les problèmes / questions rencontrées 
et signaler au superviseur ;
Travailler étroitement avec les entreprises de construction et maitre 
d’œuvre afin d’assurer que les normes prédéfinies dans les contrats des 
travaux sont respectées,
Offrir son potentiel technique pendant l’exécution des éléments de 



construction les plus particuliers (l’implantation, pose des conduites, 
calage des pompes, installations des éléments électriques et mécaniques, 
disposition de coffrage et ferraillage, crépissage, mis en œuvre du béton, 
…)  Afin de garantir le respect des règles de l’art,
Assurer que les aspects administratif son respecté et que toutes les 
pièces annexes aux cahiers des charges sont strictement prises en 
considération (chronogramme des travaux, notes techniques, plan des 
ouvrages particuliers ou des modifications liées aux contraintes de 
terrain) ;
Assurer que tous les défauts identifies sont reportés et corrigés par 
l’entrepreneur avant paiement dans travaux et soumission du certificat de 
performance ;
Assurer l'intégration de recommandations d'autres composants dans la 
mise en œuvre des travaux, comme attirer une attention particulière aux 
personnes en situation de handicap, le genre, etc
Relation avec les partenaires
Assurer un climat d’attente avec les partenaires au projet dans la zone 
d’affectation incluant les autorités locales, les communautés des 
participants et Mercy corps ;
Fournir des recommandations et des recommandations pertinentes aux 
entreprises qui mettent en œuvre les travaux dans le cadre de l’assurance 
qualité ;
Effectuer des évaluations de sites des travaux de concert avec les 
autorités locales dans le cadre de la clôture des travaux et d’identification 
de prochaines étapes y compris la remise des ouvrages
Soumission des rapports
Rendre compte régulièrement au superviseur sur les progrès de toutes les 
activités de construction, les difficultés rencontrées, les risques etc ;
Maintenir l'échange régulier d'informations avec les autres membres de 
l'équipe des infrastructures sur l'avancement des travaux ;
Préparer des rapports hebdomadaires sur l'avancement des activités et 
soumettre à son superviseur
Autres responsabilités
Participer à toutes les étapes d’évaluation des besoins dans le cadre du 
développement de nouvelles propositions ;
Apporter sa Contribution dans le développement des nouvelles stratégies 
de mise en œuvre du programme ;
Organiser, Participer aux visites de terrain de diffèrent partenaires au 
programme et assurer une bonne visibilité de l’organisation ;
Exécuter toutes autres tâches pertinentes assignées de temps à autre par 
son superviseur
Être attentif à toute menace sécuritaire pouvant entraver l’avancement 
des travaux et tenir informer les contractants assignés à la mise en 
œuvre ;



Se comporter, tant professionnellement que personnellement, de façon à 
préserver l’image de marque de Mercy Corps et à ne pas mettre en 
danger sa mission humanitaire en RDC

APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL: 
Comme partie intégrante de notre engagement à l’apprentissage 
organisationnel et en supportant notre compréhension que les 
organisations d’apprentissage sont plus effectives, efficientes et 
appropriées aux communautés qu’elles servent, nous souhaitons que tous 
les membres de l’équipe engagent 5% de leur temps pour apprendre les 
activités qui à la fois, peuvent les servir et servir Mercy Corps.

CONNAISSANCES ET QUALIFICATIONS :                              
Diplôme universitaire dans les domaines suivants : Génie civil, 
Architecture ou Ingénieur en BTP, Électromécanique ;
Connaissances dans la supervision des travaux d’infrastructure d’eau 
potable et d’assainissement avec une expérience professionnelle d’au 
moins 3 ans dans le domaine ;
Connaissances informatiques, autonomes dans les logiciels (Windows, 
feuilles de calcul, traitement de texte, traitement électronique de dessin 
tel que Autocad Civil3D, COVADIS, etc,
Excellentes compétences d’utilisation de l’Internet et du courrier 
électronique (Outlook).
Capacité à collaborer efficacement et travailler en équipes pour assurer le 
succès du projet
Excellentes aptitudes en français et en Anglais, écrits et parlés, seront 
prises en considération.

FACTEURS DE SUCCÈS :
La capacité d’effectuer le travail rapidement et précisément, de respecter 
les délais et de traiter l’information pour soutenir l’évolution des activités 
consécutive aux changements de programme est nécessaire ;
Capaciter à s’adapter et s’intégrer dans les communautés en milieu reculé 
au cours des évaluations des réseaux d’adduction d’eau dans les zones 
d’intervention ; 
Il/elle fera preuve d'adaptabilité, de flexibilité dans son approche et d'un 
sens aigu de l'équité.
Il/elle devra avoir un sens élevé d’organisation et classement des 
documents pour que ceux-ci soient disponible à la demande ;
Il/elle aura une forte capacitée d'intégration et collaboration au sein de 
l’équipe multiculturelle ;
La capacité de dialoguer avec les employés nationaux et internationaux 
est requise ; 
Dans ce programme, la patience, la diplomatie, la ténacité, la compassion, 



la détermination et le sens de l'humour sont autant de facteurs de 
réussite.

COMMENT POSTULER ?
Afin de poser votre candidature à ce poste, veuillez aller directement sur 
notre site : www.mercycorps.org et choisissez le lien approprié dans 
l’Option Field Locations – National pour les Opportunités nationales de la 
RDC (Democratic Republic of Congo).

NB : TOUT CANDIDAT QUI CONTACTERA VIA TELEPHONE, E-MAIL OU 
AUTRE MOYEN, UN STAFF MERCY CORPS RDC (DES RESSOURCES 
HUMAINES OU D’UN AUTRE DEPARTEMENT) POUR INFLUENCER LE 
PROCESSUS DE RECRUTEMENT, VERRA SA CANDIDATURE ETRE 
ELIMINEE.
EN PLUS LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT EST GRATUIT ET 
COMPETITIF.
SEULS LES CANDIDATS SELECTIONNES SERONT APPELES POUR LE 
TEST.
LE TEST ET L’ENTRETIEN SE FERONT UNIQUEMENT DANS LES BUREAUX 
DE MERCY CORPS.
Cette publication ne constitue nullement un engagement de la part de 
Mercy Corps.
L’Organisation se réserve le droit de rejeter une partie ou l’ensemble des 
candidatures reçues si aucune ne répond à son attente.
Fait à Goma, le 08 octobre 2021
Ressources Humaines
Mercy Corps RDC

https://www.mercycorps.org/

