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N/Réf : L46 IADMIN/ BAP/ MSF- Bl AvriI -22

A Monsieur le Directeul Provincial
de I'ONEM

KINSHASA/GOMBE
Objet : Transmission offre d'emploi au poste de

Superviseur système d'information et de
communication

Monsieur le Directeur" Provincial,

Dans le cadre de ses activités en RDC, Médecins sans Frontières Belgique (MSF-OCB)
souhaite renforcer ses équipes et recrute un Superviseur système d'.information et de
communication pour la coordination à Kinshasa.

Sur-ce, nous avons l'honneur de vous transmettre celle-ci pour traitement et disposition utile,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Dilecteur Provincial, l'assurance de notre sincère
considération.

Pour MSF-OCB

Mamane KOUANDA ISSAKA

Regponsable Administration du personnel

MEDECINS SANS FRONTIERES IS A PRIVATE, INTERNATIONAL, HUMANITARIAN ORGANISATION
MEDECOS SIN FRONTERAS ES UNA ORGANIZATION HUMANITARIA, PRIVADA E INTERNATIONAL

MEDECINS SANS FRONTIERES EST UNE ORGANISATION HUMANITAIRE, PRIVEE ET INTERNATIONALE
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t
OFFRE D'EMPLOI

SUPERVISEUR SYSTEME D'INFORMATI'ON ET DE CO'MMUNICATIOI{ (Niveau 6)

i,ans le cadre de ses activités en RDC, Médecins sans Frontières Belgique (MSF-OCB) souhaite renforcer ses

équipes et recrute uN supERV|SEUR sysrEME D'tNFoRMATloN ET DE coMMUNlcATloN pour la

coordination à Kinshasa'

LA POSITIONF:rAILS DE

litre de la fonction :

Iitre Ou nesponsaOte

! épartement :

!1oiet / Localisation :

!ieu d'activités :

l-:oraire hebdomadaire :

fvpe de contrat :

SUPERVISEUR SYSTEME D,INFORMATION ET DE COMMUNICATION

REFERENT SYSTEME D,|NFoRMATIoN ET DE coMMUN|cAT|oN

ICT

Coordination à Kinshasa

Kinshasa

45 heures
CDD 12 mois renouvelable selon le besoin avec 3 mois période d'essai

ONTEXTE

' créée en 1971"

t,epuis plus de cinquante ans, MSF apporte une assistance médicale à des populations dont la vie ou la santé

scnt menacées : principalement en cas de conflits armés, mais aussi d'épidémies, de pandémies, de

catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des soins. MSF est présente dans TL pays dans le monde' Elle

e'mploie plus de 45"000 personnes"
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Irrstaller et maintenir à jour les réseaux, les matériels et logiciels de télécommunications conformément aux

normes et politiques de MSF, assurer le soutien technique aux projets en vue de permettre l'utilisation

efficace des svstèmes et équipements Télécom de la mission"

r'
l'''

IESPONABILITES

E,,. -"p.".il",,., ^^de 
référent technique lcr, analyser les besoins de la mission en télécommunication, établir un budget

orovisoire pour les activités télécom, et concevoir une stratégie adaptée visant à optimiser l'investissement'

Examiner le marché des télécom dans le pays, en comparant les prix et la qualité de l'équipement, des logiciels et des

fournisseurs de services, afin d'optimiser le processus d'achat et de s'assurer de disposer d'une assistance locale' créer et

entretenir un réseau de contacts de fournisseurs de services télécom afin de s'assurer de la qualité des achats de services

effectués localement.

Définir et mettre en ceuvre les pratiques de gestion appropriées pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des systèmes de

la mission (développement, vérification, déploiement d'applications, systèmes, nouvelles normes télécom)'

planifier et assurer la sécurité des télécommunications afin d'éviter les intrusions sur nos fréquences'

offrir un système de gestion d'un centre d'assistance de deuxième niveau (soutien technique) et la formation des

utilisateurs (sur le matériel, les logiciels, les problèmes de télécommunication, etc.) afin de répondre à leurs besoins,

assurer des communications efficaces au sein de la mission ainsi que le bon usage, la maintenance et le bon

fonctionnement des équipements et des réseaux.

Assurer la maintenance préventive et curative (vérification, nettoyage, etc.), gérer et maintenir un petit stock de pièces de

rechange et, selon les besoins, remplacer les matériels obsolètes dans les équipements de télécom, suivant les politiques

et les orocédures de MSF en place à tout moment.



:,

. Effectuer les mises à jour et les mises à niveau afin que la protection du matériel et la configuration du réseau soient

standardisés pour tous les utilisateurs et leurs équipements sur le réseau.

. S'assurer de la résolution des questions et problèmes relatifs aux télécommunications (le cas échéant, et conformément
' au* politiques et procédures en oeuvre à tout moment). Enregistrer, signaler et renvoyer les questions et problèmes non

résolus, ainsi que les demandes exceptionnelles aux différentes unités de soutien, afin de trouver des solutions et de

garantir des normes de qualité.

. Appliquer les protocoles de gestion de sécurité (protection de la radio, sécurisation des télécommunications etc.) afin

d'assurer une reprise immédiate des opérations et la continuité des services en cas d'urgence ainsi que la sécurité et la

continuité des télécommunications.
Former et superviser le personnel des projets aux tâches de maintenance quotidienne et au soutien technique de

premier niveau ainsi que les opérateurs radio en vue d'augmenter les capacités du personnel en TIC et d'améliorer le
délai de réponse et d'approvisionnement.

Responsabilités Spécifiques à la Section MSF

- Support aux projets et déploiement/maintenance sur le terrain d'infrastructures de télécommunication
- Support aux équipes de support ITC à Kinshasa
- Suivi des inventaires des projets et de la mission
- Maintenance des équipements de télécommunication et des équipements informatiques
- Analyse des besoins des projets et propositions d'améliorations des setup de télécommunication
- Assurer la conformité légale des autorisations de fréquences et d'utilisation de matériels radio

i Assurer le support technique de la flotte satellittaire (Satphone et BGAN)

Assurer la mise à jour et ordonner le stock ICT

t-l
I CRITÈRES DE sÉLEcTIoN I

I

Education " Indispensable diplôme d'études technique en télécommunications et informatique

Expérience . Avoir travaillé dans le domaine similaire de la télécommunication.

" Expérience chez IVISF ou autres ONG similaire serait un avantage
. Connaissance avancée des équipements VHF (lcom) et HF (Codan)
. Connaissance en radio numérique
. Connaissance Vsat

" Capacité à comprendre les besoins et les contraintes des opérations MSF

. Capacité à s'adapter aux changements de circonstances, de contextes, de tâches, de
.^^^^^^^Liti+:^ ^+. responsaoilrres eI oe personnes.

. Bonne capacité de communication

. Bonne capacité d'analyse et de résolution de problèmes

. Orienté vers le résultat

DOCUMENTS A FOURNIR

- Curriculum Vitae (Maximum (2) deux pages),
- Lettre de motivation,
- Copie des diplômes requis pour le poste ou du diplôme le plus élevé,' : - Copie des attestations de formations en relation avec le poste,
- Copie des attestations de service en relation avec le poste
- Cooie de la carte ONEM.

Tout dossier incomplet ou ne répondant pas aux critères indispensables sera éliminé"



ll pourra éventuellement être demandé aux candidats présélectionnés de fournir d'autres attestations /
compléter leur dossier à un stade ultérieur" Les dossiers de candidatures ne seront pas restitués.

ETAPES DE LA DEMANDE D,EMPI.OI

Les dossiers de candidature sont à envoyer UNIQUEMENT par e-mail au plus tard le LL/MA|/2022à 17H00

à l'attention de la Responsable du développement des Ressources Humaines de MSF-B :

Envoi des documents requis en format PDF en précisant dans l'objet < Candidature au poste de

SUPERVISEUR SYSTEME D,INFORMATION ET DE COMMUNTCATION > à I'AdTCSSC SUiVANtC :

!n sfoc b- ki n s h a s a-recrute m e nt (D b ru sse I s. m sf . o rg

Irnportant :

'j - Seules les personnes retenues seront contactées.

{ - Les lettres, CV et tous les documents inclus dans le dossier de candidature ne seront pas retournés

aux candidat/es.
MSF-Belgique ne rembourse pas les éventuels frais de déplacement encourus pendant le processus

" de recrutement.

_ ! - MSF-Belgique souscrit au principe de l'égalité d'accès à I'emploi et favorise la diversité. Toutes les

candidatures seront traitées de la même manière et examinées selon les mêmes critères.

Dians le cas où aucun candidat ne répondrait aux critères requis pour le poste, MSF se réserve le droit de ne

r,-.tenir personne,

Nlous remercions par avance tous les candidats pour l'intérêt porté à ce poste et à MSF"

Kinshasa le 28 Avril2022

Pour MSF-OCB, mission R
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Nlédecins Sans Frontiè


