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SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL- DRC
 

WASH AND CONSTRUCTION SPECIALIST
A GOMA

(Republication pour les nouveaux candidats)

RECRUTEMENT INTERNE/EXTERNE
We are Save the Children. We work in more than 120 countries. We 
save children’s lives. We fight for their rights. We help them fulfill 

their potential.
 
A propos de Save the Children
Save the Children International est une Organisation Non-
Gouvernementale (ONG) Leader dans le domaine de la protection et 
défense des droits de l’enfant. Nous travaillons avec nos partenaires, pour 
insuffler des avancées dans la façon dont le monde traite les enfants et 
parvenir à un changement immédiat et durable dans leur vie. Nos Valeurs 
sont : REDEVABILITE – AMBITION – COLLABORATION – CREATIVITE – 
INTEGRITE.
Save the Children en RDC
Save the Children a commencé à travailler dans la République 
démocratique du Congo en 1994, lorsque le conflit a commencé dans l'est 
du pays. La République démocratique du Congo est reconnue pour être 
l'un des pays dans lesquelles les enfants sont soumis à de plus grande 
atrocités. L’accès aux services essentiels est très limité et les enfants sont 
soumis à l'exploitation généralisée et d'abus, y compris le recrutement 
dans des groupes armés, le travail forcé, les abus sexuels et l'abandon.
Dans le cadre de ses activités, Save the Children International cherche à 
recruter un(e) WASH AND CONSTRUCTION SPECIALIST basé à GOMA.
LE POSTE
L'objectif de ce poste est d’Assurer la gestion du département Eau, 
Hygiène et Assainissement (EHA) (programme, recherche et plaidoyer) et 
d’assurer la coordination et la qualité pour toute construction 
d’infrastructure réalisée par SCI DRC.
ROLE ET RESPONSABILITE :
PRINCIPAUX DOMAINES DE RESPONSABILITE :
Programmation Eau, Hygiène et Assainissement

Appuyer au design et à la rédaction de proposition de projets 
WASH et multisectoriels en coordonnant la collecte des informations 
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techniques nécessaires en collaboration avec les responsables de 
projets du terrain ;

Assurer l’application des standards WASH de Save The 
Children/Internationaux, notamment au niveau des institutions 
publiques (centres de santé)

Participer à la mise en place des outils de Suivi Evaluation 
WASH (Output Tracker, Fiche de suivi qualité)

Centraliser et pré-valider les rapports techniques (Activity 
Progress Report, WASH activity Matrix, rapports mensuels, rapports 
ad hoc, rapports bailleurs de fond, etc.) de la part des chefs de projet 
terrain ;

Faire le lien avec les services techniques étatiques, 
institutionnels et privés en relation avec les projets développés ;

Appuyer à identifier, proposer et superviser des activités de 
formation appropriées en relation avec les projets qui contribuent au 
renforcement des compétences et capacités du personnel de SCI et 
les partenaires ;

Appuyer les programmes et équipes sur le terrain, 
coordonner les approches intersectorielles ;

Appuyer particulièrement le terrain lors des phases de suivi 
et évaluation et de mise en oeuvre de programmes d’urgence.

Assurer la représentation de SCI DRC au niveau des 
différents Cluster WASH

Appuyer les programmes et équipes sur le terrain, 
coordonner les approches intersectorielles ;

Proposer une réponse adaptée aux besoins (interventions 
d’urgence, reconstruction et Contingence/Gestion des risques) et 
appuyer particulièrement le terrain lors des phases de suivi et 
évaluation et de mise en oeuvre de programmes d’urgence.

Soutenir le recrutement et l'induction du nouveau personnel 
et des consultants.

Responsable de la qualité de toute construction d’infrastructure 
réalisée par SCI RDC

Produire les documents techniques nécessaires au 
lancement des travaux de construction des infrastructures SCI DRC au 
niveau national (quantitatifs, designs, cahiers de charge, dossier 
d’appel d’offres…)

En collaboration avec le département logistique s’assurer du 
respect de la conformité des procédures de passation de marchés des 
infrastructures

S’assurer de la conformité de tous les éléments techniques 
spécifiques aux infrastructures dans l’élaboration des contrats

Coordonner, suivre, superviser et certifier la qualité des 
constructions réalisées par SCI dans ses zones d’intervention.
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Rendre compte périodiquement à la directrice des 
programmes de la progression des travaux de toute construction 
d’infrastructures et des problèmes rencontrés

Etre le garant du respect des cahiers de charges et du délai 
des travaux par les prestataires, bureaux d’études et entreprises de 
construction

Etablir un plan de calcul des pénalités en cas de non-respect 
des délais contractuels par les entreprises.

En collaboration avec les départements logistique et 
administration fournir un appui conseil sur les procédures de gestion 
des litiges des marchés de construction (Lettres d’avertissement, Mise 
en demeure, Constat d’incapacité technique, mise sous tutelle, 
résiliation…)

Certifier techniquement la qualité et la fin des travaux 
conformément aux prescriptions techniques à travers des procès-
verbaux de réception technique

Veiller à l’évolution de la situation humanitaire relative aux 
problématiques WASH au RDC

Collecter, centraliser et analyser les informations sur l’accès 
à l’eau et à des infrastructures sanitaires, des données 
démographiques et de santé publique ; et toutes informations 
complémentaires (mouvement de population, pluviométrie, 
hydrogéologie, etc.) ;

Conduire des évaluations régulières sur le terrain ;
Proposer une réponse adaptée aux besoins (interventions 

d’urgence, reconstruction et Contingence/Gestion des risques)
Assister les équipes de terrain WASH dans leurs fonctions

Rédaction des bons de commande pour le matériel WASH : 
lien avec les fournisseurs, lister les spécifications techniques des 
matériaux et équipement disponibles localement, établissement des 
prix estimatifs,

Suivi des commandes : assister le département logistique sur 
les commandes WASH : mise a jour régulière des commandes, suivi 
des fournisseurs ou des entrepreneurs, détecter et combler les 
retards sur la fourniture, informer les équipes WASH terrain de la date 
de livraison du matériel, assurer la qualité du matériel reçu.

Obtenir les nécessaires signatures internes de la part des 
personnes responsable de la mission, sur les documents tels que les 
bons de commande, les bons d’achat, les autorisations de 
recrutement WASH, pour la capitale comme pour le terrain.

Ressources Humaines WASH : assister le département RH 
pour les recrutements WASH sur le terrain : établissement des 
descriptions de poste standards, grille d’entretien, affichage des 
offres, organisation des entretiens.
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S’assurer que les lignes directrices pour la « Sauvegarde de 
l’enfant dans les Programmes WASH » et Constructions soient 
respectées, et coordonner alertes avec le point focal.

Partenariat et recherche
Avoir une bonne vue d’ensemble des différents réseaux et 

systèmes de collecte. Développer un partenariat étroit avec les les 
services étatiques et autres partenaires de mise en oeuvres pour la 
révision des indicateurs et l’amélioration de la méthodologie et 
collecte d’information ;

Tenir à jour un répertoire des partenaires (adresse, numéro 
de téléphone, adresse électronique).

Appuyer la directrice des programmes qualité à gérer des 
recherches innovatrices sur le WASH

Développer une bonne communication avec les universités et 
centres de recherche en RDC

Plaidoyer et représentation de l’organisation auprès des partenaires
Participer à l’élaboration des différents messages de 

plaidoyer WASH et à la communication sur les activités de WASH de 
SCI en DRC ;

Informer l’équipe WASH sur les évolutions et décisions 
importantes émanant du gouvernement en matière de WASH ;

Développer une bonne communication entre les structures 
étatiques dédiées à WASH et SCI, y représenter SCI lors des 
différentes réunions techniques afin d’influencer le processus de prise 
de décisions en faveur d’approches plus centrées sur l’enfant. Faciliter 
la compréhension des décisions prises par les structures 
gouvernementales auprès de l’équipe.

Participer à des ateliers de réflexion, de coordination sur le 
thème de la résilience, sub-national cluster WASH, et envisager des 
communications avec le cluster WASH national ;

Identifier les ONG locales potentiellement partenaires, initier 
et suivre les conventions de partenariat. Cet aspect doit être intégré 
dans le développement de tous les nouveaux programmes, ce qui 
permettra une plus grande appropriation par les autorités locales et 
bénéficiaires

Responsabilité PDE :
1. Signaler toutes les allégations et les cas de PDE en conformément aux 
procédures locales
2. Alerter toute suspicion de cas de PDE en conformité avec la politique 
de signalement ;
3. Sur Instruction de la Directrice-Pays, participer aux investigations sur 
les allégations et cas de PDE.
4. Signaler aux Point Focaux PDE (PF PDE) les cas de partenaires et 
autres parties prenantes de la mise en oeuvre des programmes de SCI – 
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RDC, y compris les travailleurs temporaires et les agents de collecte des 
données qui seraient non-formes sur la PDE et contribuer aux efforts de 
formation – Induction
5. Contribuer aux identifications et analyse des risques PDE (initiaux et 
émergents) dans le cadre de leurs secteurs (Education, Protection, 
Sante, / Nutrition, WASH) et domaines (Contrôle, Finances, Logistique, 
Sécurité, ...) de travail respectif ;
6. Sur Instruction de la Directrice-pays, collaborer à la mise en oeuvre des 
activités de la PDE a l’instar de la sensibilisation, des inductions et des 
formations ainsi que la participation les investigations sur les allégations 
et cas de PDE.
QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE

Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur (minimum niveau 
BAC+5) en génie civil, génie rural, hydraulique

Critères essentiels
Expérience significative (5 ans) dans le domaine de la 

gestion de programme de développement WASH ;
Expérience dans la gestion des contrats d’infrastructures 

rurales (ouvrages sanitaires, éducatifs…)
Expérience dans la gestion de projet et dans la gestion 

d’équipe ;
Capacité de développer des partenariats ;
Bonne capacité de communication et de représentation SCI 

(oral et écrit) ;
Savoir travailler en équipe et sous pression ;
Etre flexible et disponible pour le travail de terrain (au moins 

50% sur le terrain) ;
Bonne maitrise des logiciels techniques (AutoCAD, ArchiCAD, 

SKETCHUP, DDC)
Bonne maîtrise des outils informatiques (word, excel, 

internet) ;
Maîtrise du français et de l’anglais (lu, parlé et écrit) ;
Bon sens de l’organisation et l’esprit stratégique ;
Être de nationalité congolaise (Résident en RDC)

Critères souhaitables
Avoir une expérience préalable avec SCI dans le domaine de 

WASH ;
Avoir un sens aigu de l’analyse et une expérience significative 

en analyse participative et communautaire de la vulnérabilité et 
risques.

Comment postuler ?
Envoyer votre dossier de candidature (Lettre de motivation, Copies de 
diplôme, Attestation de service rendus, CV avec 3 personnes de 
référence, une attestation de résidence et une copie de carte de 



demandeur d’emploi) adressé au Directeur des Ressources Humaines et 
Administration au plus tard le 23 Avril 2021 à Minuit en cliquant sur le lien 
ci-dessous :
https://stcuk.taleo.net/careersection/in/jobdetail.ftl?
job=2100015J&tz=GMT%2B01%3A00&tzname=Africa%2FLagos
 
https://stcuk.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?
job=2100015J&tz=GMT%2B01%3A00&tzname=Africa%2FLagos
Nous protégeons les enfants pour que le processus de sélection, qui 
comprend des vérifications rigoureuses des antécédents, reflètent notre 
engagement à protéger les enfants contre les abus.

 
SAVE THE CHILDREN ENCOURAGE FORTEMENT LES CANDIDATURES 

FEMININES.
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