
Recrutement : Expert Numérique– Centre Carter, République 
Démocratique du Congo-Poste à distance
 
Le Centre Carter est fondamentalement engagé pour la promotion des 
droits de l’Homme, l’allégement des souffrances humaines; il cherche à 
prévenir et à résoudre les conflits, à renforcer la liberté et la démocratie et 
à améliorer la santé.  Nous recrutons actuellement une personne 
hautement qualifiée pour un contrat à court terme en tant qu'expert 
numérique pour le projet d'observation citoyenne en République 
démocratique du Congo (RDC).

Date de début : Dans les plus brefs délais
Lieu : Ce poste fournit une assistance à distance au bureau de Kinshasa, 
en République démocratique du Congo.
Durée : 2 mois
Contexte
L'objectif global du Centre en RDC est de promouvoir la responsabilité, la 
transparence et le respect des droits de l'homme en renforçant les 
capacités des acteurs de la société civile et des institutions 
gouvernementales. En 2007, le Centre a créé la Maison des droits de 
l'homme (MDH) à Kinshasa comme un moyen pour construire une 
citoyenneté dynamique afin de tenir le gouvernement responsable. Suite à 
sa participation aux élections présidentielles et législatives de 2011 en 
République démocratique du Congo (RDC), le Centre a commencé à 
s'associer à une organisation de la société civile locale, Justice et Paix 
Congo (JPC), pour renforcer leur capacité à plaider en faveur de 
processus électoraux plus crédibles basés sur les obligations 
internationales pour des élections démocratiques. Ces activités ont 
permis à JPC de déployer avec succès les observateurs citoyens des 
élections nationales de décembre 2018 en RDC et à la publication de 
recommandations finales sur la base de leurs observations. Parallèlement, 
le Centre a mené une mission d'experts électoraux et a publié ses propres 
conclusions et recommandations. Dans le prolongement de ces efforts, le 
Centre poursuit ses travaux pour faire avancer la mise en œuvre des 
réformes avant les prochaines élections nationales.
I. Résumé du poste
En collaboration avec le CC en RDC, l'expert numérique apportera son 
aide au développement d'un outil en ligne qui sera utilisé pour la 
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publication de données pertinentes pour la réforme électorale en RDC.

II. Responsabilités et tâches
Les tâches spécifiques de l'expert numérique comprendront les éléments 
suivants :
* En étroite consultation avec le personnel de la RDC et d'Atlanta, 
concevoir et mettre en œuvre un site Web efficace pour la publication des 
données collectées par les partenaires du Centre. Les fonctionnalités de 
cet outil incluront (mais sans s'y limiter) :

Processus permettant aux partenaires de la société civile de 
publier les données collectées sur le site Web.

Accessibilité par le grand public congolais pour visualiser les 
données et interagir avec les graphiques et les images.

 Possibilité d'afficher des graphiques interactifs
Possibilité d'afficher le fil de discussion des comptes 

Facebook et Twitter.
Une bibliothèque interactive contenant des documents PDF 

téléchargeables.
* Le site Web doit être facile à mettre à jour et la maintenance effectuée 
par un technicien moyen
Faciliter la collecte de métriques sur les visites uniques du site, le temps 
passé sur le site et d'autres données utilisateur pertinentes
* Aider à accomplir d'autres tâches en réponse aux besoins pertinents du 
programme.

III. Compétences
Solides compétences en recherche et haut niveau d'attention 

aux détails.
Compétence et expérience dans le développement de sites 

Web
Avoir également une connaissance approfondie des logiciels 

de traitement d'images
(Photoshop, Illustrator, InDesign, Xpress,…) ;
 Expérience avérée de l'utilisation de WordPress et d'autres 

CMS.
Aisance avec les bases de données et capacité à apprendre 

rapidement de nouveaux systèmes.
IV. Relations de travail
Est supervisé par le Responsable du Programme d'Observation Citoyenne 
à Kinshasa
V. Expérience:

Licence en en informatique ou dans un domaine connexe.
Un minimum de trois ans d'expérience professionnelle dans 

le domaine.



Lorsque vous postulez, veuillez mentionner « Expert numérique » et le 
site Web où vous avez trouvé cette annonce dans l’objet du message.
Merci d'envoyer lettre de motivation et CV avant le 1er  octobre 2021 à 
 codrcrecruitment@cartercenter.org

mailto:codrcrecruitment@cartercenter.org

