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PROJECT MANAGER
--------------------------------------------------

Offer number: HR / EZO / 024/ FY21
 
Fondée en 1950, World Vision est l'une des plus grandes organisations 
chrétiennes internationales fournissant une aide humanitaire d'urgence et 
un développement à long terme. Chaque année, il aide 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 opère en République démocratique 
du Congo. Ses zones d'intervention couvrent les provinces du Haut 
Katanga, Lualaba, Tanganyika, Haut Lomami, Kinshasa, Kongo Central, 
Kwango, Nord et Sud Kivu, Kasaï Occidental et Nord Oubangui ainsi que 
Maï-Ndombe.
World Vision recrute 
UN (01) Project Manager qui sera basé à BENI, RDC
OBJET DU POSTE
Assurer une bonne coordination de l’exécution des activités du projet 
HUAMSI   dans les ZS ciblées de manière à atteindre les objectifs du 
programme et ce   dans le respect des politiques et stratégies édictées 
par World Vision et CARE.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Mettre en œuvre et faire le suivi du projet afin de garantir la 
réalisation des objectifs stratégiques et de contribuer à l'amélioration 
des opérations,

Collaborer avec les partenaires du consortium sous la 
direction du responsable du consortium pour planifier les activités et 
les indicateurs du projet,

Impliquer la DPS, EPSP, les leaders locaux et les BCZS dans 
la planification, l’exécution et le suivi & évaluation des activités de 
terrain,

Avec l'équipe de la COP, conduire des évaluations 
périodiques / enquêtes dans le cadre de la gestion du cycle de projet,

Assurer la gestion continue et efficace de la performance du 
personnel du projet,

Veiller à la gestion et l’utilisation rationnelle du charroi 
automobile, équipements et matériels mis à la disposition du Projet et 
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des partenaires opérationnels,
Assurer la formation, la supervision et le coaching des staffs 

du projet HUAMSI et autres intervenants (consultants, collaborateurs, 
journaliers etc...),

Assurer une exécution efficiente des activités selon le plan 
détaillé et le budget relatif dans le respect du chronogramme établi,

Assurer la dissémination de nouvelles politiques, procédures 
et stratégies de World Vision DRC et de CARE et se rassurer de leur 
mise en application par tous les staffs,

Représenter le programme HUAMSI et World Vision auprès 
des autorités locales, gouvernementales, donateurs, agences 
onusiennes et autres intervenants,

Refléter l’identité et les valeurs fondamentales de World 
Vision dans tous les aspects de partenariat,

Participer aux réunions organisées par les représentants 
locaux du Ministère de la Santé et de l’EPSP, réunions inter agences, 
etc….

Participer aux revues trimestrielles et annuelles organisées 
dans le cadre du projet HUAMSI,

Préparer et soumettre dans le délai requis les rapports 
mensuels, trimestriels et annuels selon les exigences du bailleur et de 
la hiérarchie,

Contrôler les résultats par rapport aux plans sectoriels et aux 
données de S&E et de redevabilité avec les spécialistes techniques 
afin d'identifier et de traiter tout problème d'amélioration 
opérationnelle,

Assurer le respect du budget du projet par le suivi des 
rapports mensuels de dépenses et des réunions mensuelles de revue 
et prendre des mesures correctives en collaboration avec les Finances 
et l'Assurance Qualité,

Coordonner avec les services d'appui pour la fourniture 
continue de fonds, de personnel, d'équipement, de véhicules et de 
fournitures afin d'assurer la mise en œuvre opportune des opérations,

Lutter activement contre la fraude et la corruption au sein 
des projets et du programme au sens large en participant au comité 
antifraude, en suivant de près les projets et en prenant rapidement 
des mesures disciplinaires en cas de suspicion de fraude,

Fournir des informations techniques et contextuelles au 
Département Assurance Qualité et GAM pour l'acquisition de 
ressources et soutenir le développement de toutes les propositions, si 
nécessaire.

Qualification minimale requise
Avoir au minimum un diplôme de Doctorat en médecine ou de 

Licence en Santé publique
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Avoir une expérience minimale de 5 ans dans le domaine de 
gestion des projets.

Démontrer la capacité de travailler sous pression
Avoir une bonne connaissance des programmes financés par 

l’Agence Française de Développement (AFD)
Démontrer la capacité de transférer des connaissances à 

travers une formation informelle ou formelle
Maitriser l’informatique : MS Word, Excel, Power point, 

Outlook, Access, SPSS.
Avoir une bonne aptitude communicationnelle (Anglais& 

français écrits et parlés).
Avoir une expérience dans l’exécution des projets à plusieurs 

partenaires
Être prêt et capable à voyager dans le milieu lointain.
Démontrer l’habilité de travailler en équipe
Faire preuve d'un haut niveau d'intégrité, de responsabilité, 

d'honnêteté et de fiabilité.
Autonome, esprit analytique et critique, capable de travailler 

dans des délais serrés et de gérer plusieurs projets simultanés, tout 
en participant à la planification stratégique.

Connaissance raisonnable des initiatives stratégiques et des 
meilleures pratiques de WVI.

Bonne connaissance des politiques de WVI et de l'État.
Maîtrise du français et l’Anglais (écrit et oral).

Environnement de travail :
Être chrétien engagé et capable de travailler avec les autres 

dénominations confessionnelles
Assister et participer aux activités du bureau (dévotions 

matinales et retraites)
Accomplir toute autre tâche demandée par la hiérarchie.
Compétences et capacités techniques
Faire preuve d'un haut niveau d'intégrité, de responsabilité, 

d'honnêteté et de fiabilité.
Excellentes compétences en communication écrite et orale 

en français et en anglais intermédié, y compris la capacité 
d'apprendre et de transmettre des concepts techniques complexes et 
des recommandations au personnel non technique à tous les niveaux, 
dans un style clair et concis.

Autogestionnaire, penseur analytique et critique, capable de 
travailler dans des délais serrés et de gérer plusieurs projets 
simultanés, tout en participant à la planification stratégique.

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS
World Vision est une ONG dont le travail se concentre sur les enfants. 
Ainsi, World Vision se réserve le droit d'éliminer tout candidat qui a des 



antécédents de maltraitance ou de comportement contraire à la 
protection des enfants ; même après l'annonce des résultats des tests.
CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE:
Envoyez votre candidature (lettre de motivation mentionnant le numéro de 
l'offre, CV avec 3 personnes de référence d'anciens employeurs 
comprenant une référence ecclésiastique, casier judiciaire, une copie de la 
carte de demandeur d'emploi délivrée par l'ONEM et des copies des 
autres documents nécessaires pouvant étayer votre dossier) au plus tard 
le 28 Avril 2021 à se servant de ce lien : https://careers.wvi.org/jobs/
democratic-republic-of-the-congo/health/project-manager/16661
Les candidatures des femmes sont fortement encouragées ! 
 

AVIS IMPORTANT!
Nous avons appris que plusieurs agences ou individus prétendent agir au 
nom de Vision Mondiale pour recruter ou faciliter le recrutement de 
personnel.
World Vision souhaite informer le public de manière inconditionnelle que:
World Vision ne sous-traite son processus de recrutement à aucune 
organisation ou agence qui, par le biais de publications sur le site Web, 
envoie des courriers électroniques, des bulletins d'information ou prétend 
recruter en son nom. World Vision n'utilisera que des cabinets de 
recherche de cadres accrédités et réputés (base exceptionnelle 
uniquement).
Les annonces de postes vacants ne peuvent être trouvées que sur notre 
site Web officiel des carrières de World Vision International https://
careers.wvi.org et / ou sur les sites Web du Bureau de soutien de World 
Vision.
Vision Mondiale ne sollicite pas et ne demandera jamais d'argent pour une 
partie quelconque de ses processus de recrutement, y compris le 
dépistage, les entretiens, 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 courriel 
à careers@wvi.org.
Dans le cas où une demande vous serait adressée, merci de pouvoir vous 
signaler aux adresses suivantes:
Téléphone: 0972607911
Adresse e-mail: wvdrc_hotline@wvi.org

 
LA DIRECTION.

https://careers.wvi.org/jobs/democratic-republic-of-the-congo/health/project-manager/16661
https://careers.wvi.org/jobs/democratic-republic-of-the-congo/health/project-manager/16661



