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PHARMACIST LOGISTICIAN
------------------------------------------------------

N° Offre: HR/EZO/026/FY21
 
Fondée en 1950, World Vision est l’une des plus grandes organisations 
chrétiennes internationales d’aide humanitaire d’urgence et de 
développement à long terme. Elle aide chaque année plus de 100 millions 
de personnes à lutter contre la pauvreté, la faim et l’injustice dans près de 
100 pays et soutient plus de 15 millions d’enfants.
Depuis plus de 20 ans, World Vision est en activité en République 
Démocratique du Congo. Ses zones d’interventions couvrent les provinces 
du Haut Katanga, de Lualaba, Tanganyika, de Haut Lomami, de Kinshasa, 
du Kongo Central, du Kwango, du Sud et Nord Kivu, au Kasaï Occidental et 
Nord Oubangui ainsi que du Maidombe.
World Vision recrute UN (01) Pharmacien Logisticien qui sera basé(e) 
à Beni au Nord-Kivu/RDC.
But du poste
Organiser l’appui logistique nécessaire à la réalisation de toutes les 
opérations prévues dans la mise en œuvre du projet sur terrain ainsi que 
les tâches administratives y relatives.
Principales responsabilités :

Organiser la gestion des achats et des stocks en conformité 
avec les politiques et stratégies recommandées par World Vision et le 
bailleur de fonds,

Elaborer le plan d’achats de fournitures et autres biens du 
projet en tenant compte du plan détaillé de travail,

Elaborer ou mettre à jour le plan d’approvisionnement des ZS 
en intrants et matériels, veiller à l’exécution de ce plan et assurer le 
checking qualitative et quantitative des biens avec les staffs des 
Zones de santé concernées,

Evaluer les risques de gestion de matériels et de stocks et 
proposer les stratégies à mettre en place afin de minimiser les risques,

Travailler en étroite collaboration avec le Pharmacien-
Logisticien de CARE, les Pharmaciens de ZS partenaires et celui de la 
DPS en vue d’éviter les ruptures de stock et/ou la péremption des 
médicaments et autres intrants,

Obtenir les assurances et documents nécessaires pour les 
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matériels roulants du projet,
Renforcer les capacités de staff des ZS partenaires dans la 

gestion des intrants et leurs distributions auprès des bénéficiaires 
finaux,

Assurer le suivi de l’utilisation et du fonctionnement des 
équipements et matériels affectés aux structures dans le cadre du 
projet,

Inventorier trimestriellement les biens du projet et tenir à jour 
les listes d’inventaires,

Démontrer envers les staffs des ZS partenaires non 
seulement les attitudes mais aussi un comportement professionnel 
digne mais aussi un sens de responsabilité et de devoir élevé,

Soumettre les rapports dans le délai
Qualifications : Education / Connaissance / Aptitudes Techniques et 
Expérience
EXIGENCES:

Avoir un Diplôme de Pharmacien au minimum, un numéro 
d’ordre des pharmaciens, une formation supplémentaire en logistique 
est un atout,

Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans la gestion 
de stocks médicamenteuses et de la logistique, de préférence dans 
une ONG Internationale ou institution reconnue,

Savoir conduire et avoir un permis de conduire valide,
Démontrer la capacité de travailler sous pression,
Démontrer la capacité de transférer des connaissances à 

travers une formation informelle ou formelle,
Maitriser l’informatique : SPSS, Excel, Outlook, Access,
Avoir une bonne connaissance des programmes financés par 

le Fonds Mondial et des ZS,
Avoir une bonne aptitude communicationnelle (écrite et 

parlée),
Avoir une expérience dans l’exécution des projets à plusieurs 

partenaires,
Être prêt et capable à voyager dans certains milieux lointains,
Démontrer l’habilité de travailler en équipe.

Attitudes
Être chrétien engagé et capable de travailler avec les autres 

dénominations confessionnelles,
Assister et participer aux activités du bureau (dévotions 

matinales et retraites),
Travailler en étroite collaboration avec tous les membres de 

l’équipe,
Travailler avec le Pharmacien logisticien du Principal 

Récipiendaire,



● Accomplir toute autre tâche demandée par la hiérarchie.
ATTITUDES ET COMPORTEMENT
World Vision est une ONG dont le travail est centré sur les enfants. Ainsi 
World Vision se réserve le droit d’éliminer tout candidat qui aurait un 
antécédent relatif à l’abus sur un enfant ou des comportements contraires 
à la protection des enfants ; ce, même après la proclamation des résultats 
du test.
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation portant 
mention du numéro de l’offre, CV avec 3 personnes de références des 
employeurs précédents dont une référence ecclésiastique , le casier 
judiciaire, une copie carte de demandeur d’emploi délivré par 
l’ONEM et les copies des autres documents nécessaires pouvant 
appuyer votre dossier)sous pli fermé adressé au Directeur des 
Ressources Humaines au plus tard le 28 Avril 2021 
à 16h00’, avec mention du numéro de l’offre et en objet «Pharmacien 
Logisticien » à postuler en ligne en se servant de ce lien : https://
careers.wvi.org/jobs/democratic-republic-of-the-congo/health/
pharmacist-logistician/16660
Les candidatures féminines sont très encouragées.

 
AVIS IMPORTANT !

Nous avons appris que plusieurs agences ou personnes prétendent agir 
au nom de World Vision pour recruter ou faciliter le recrutement de 
personnel.
World Vision souhaite informer le public en termes inconditionnels que:
World Vision ne confie pas son processus de recrutement à aucune 
organisation ou agence qui, par le biais d'affichages sur le site Web, 
envoie des messages électroniques, des bulletins d'information ou 
prétend faire du recrutement en son nom. World Vision n'utilisera que des 
cabinets de recrutement de cadres agréés et réputés (base d'exception 
seulement).
Les publicités pour les postes vacants se trouvent uniquement sur notre 
site Web officiel de carrière World Vision International https://
careers.wvi.org et / ou sur les sites Web de World Vision Support Office.
Vision Mondiale ne sollicite et ne sollicitera jamais d'argent pour une 
partie de ses processus de recrutement, y compris la présélection, les 
entrevues, les antécédents et / ou les examens médicaux.
World Vision ne sera pas responsable de toute correspondance 
frauduleuse ou de toute perte d'argent ou de vol pouvant résulter de toute 
personne se livrant à une activité de recrutement frauduleuse.
Soyez prudent, et si vous avez des questions et / ou souhaitez signaler ce 
que vous pensez être une agence ou une agence de recrutement 
frauduleuse de Vision Mondiale, veuillez envoyer un email 
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à careers@wvi.org.
Au cas où une demande quelconque vous serait adressée, merci de 
pouvoir dénoncer aux adresses suivantes :
Téléphone : 0972607911
Adresse mail : wvdrc_hotline@wvi.org

 
LA DIRECTION.


