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ANNONCE DE VACANCE DE POSTES - MDA-SK-RDC
Intitulé du Projet : « Projet pilote inter sectoriel de Nutrition / Eau Hygiène et Assainissement en
Province du Sud Kivu, territoire de Kalehe/Zone de santé de Bunyakiri ».
Financement : Unicef
Références
MDA-SK-ITWASH
MDA-SK-ASWASH
MDA-SK-SUPWASH

Postes vacants
INGENIEUR TECHNICIEN WASH
ASSISTANT(E) WASH
SUPERVISEUR TERRAIN WASH

Nb de candidats recherchés
2
1
6

Lieu d’affectation : Zone de santé de Bunyakiri, province du Sud KIVU (RD Congo).
Nature du contrat : contrat à durée déterminer (CDD).
Durée du contrat : 6 mois
Description de poste (DP) : voir les profils de postes sur les pages suivantes
Rémunération : en fonction du poste, selon la grille de Médecins d’Afrique.
Composition du dossier de candidature :
- Copie de la carte de l’ONEM ;
- Carte d’identité (carte d’électeur, permis de conduire, passeport) ;
- Curriculum vitae ;
- Lettre de motivation ;
- Copie de diplôme ;
- Les attestations de service rendu et tous documents utiles à l’étude de votre candidature
Contacts : 1890 Av. P.E.LUMUMBA/ Qtier NYALUKEMBA/ C. IBANDA/ Ville de BUKAVU/ Province du
Sud-Kivu
Assistant Administratif et Financier MDA, mdardc_cptable@yahoo.fr ; 0895438584
Date limite de soumission
Dates des entretiens

: 13 Avril 2016 à 16h30
: 15 et 16 Avril 2016 (Seuls les candidats retenus seront convoqués).

PS : MDA ne prend en charge aucun frais pour vos déplacements à l’entretien. Dans le souci d’augmenter activement la
diversité dans notre équipe à travers cette offre, les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.

Fait à Kinshasa, le 29/03/2016
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ANNONCE DE VACANCE DE POSTE - MDA-SK-ITWASH
INGENIEUR TECHNICIEN WASH
Brève description MDA
Médecins d’Afrique est une ONG Internationale de Médecins et Acteurs de Santé pour le
développement socio-sanitaire de l’Afrique. Sa vision est de contribuer à «UNE MEILLEURE SANTE EN
AFRIQUE» en favorisant la pleine participation des organisations locales de base et des bénéficiaires
dans la gestion de leurs problèmes de santé. Aujourd’hui, MDA est présent dans 28 pays en Afrique
et dispose depuis juillet 2015 de 10 Représentations bien établies en Afrique dont celle de la
République Démocratique du Congo. Installé depuis 2009 en RDC, MDA a pour objectifs de : (i)
promouvoir les soins de santé primaires en Afrique avec une attention particulière sur le couple
mère-enfant, (ii) contribuer à la constitution d'équipes de santé, facilement mobilisables, capables
d'intervenir partout en Afrique en cas de conflits, d'épidémies ou de catastrophes, en vue d'une
assistance médicale, psychologique et nutritionnelle d'urgence. Axes d’intervention de
l’organisation : (i) Urgences, (ii) Santé/VIH, (iii) Nutrition et Alimentation, (iv) Eau, Hygiène et
Assainissement, (v) Protection des personnes vulnérables et développement du jeune enfant, (vi)
CERMA : Centre d’Etudes et de Recherches Médecins d’Afrique. MDA a reçu un financement de
l’Unicef pour mettre en œuvre un projet intégré Wash et nutrition. Titre du projet : «Projet pilote
inter sectoriel de Nutrition - Eau-Hygiène et Assainissement en Province du Sud Kivu, territoire de
Kalehe/Zone de santé de Bunyakiri ». Ce projet vise à contribuer à la réduction de la prévalence de
la malnutrition chronique de 3% (66% à 63%) chez les enfants de 0 à 23 mois dans la zone de santé
de Bunyakiri, territoire de Kaléhe (Sud-Kivu) d’ici à Août 2017.
Intitulé du poste à pourvoir : INGENIEUR TECHNICIEN WASH
Lieu d’affectation : Zone de santé de Bunyakiri, province du Sud KIVU (République Démocratique
du Congo).
Contrat : Contrat à durée déterminée (6 mois) « selon la disponibilité du financement ».
Nombre de poste vacants : 2
Compétences et capacités

• Eau Hygiène et Assainissement : Hydraulique, Génie civil ;
• Capacités rédactionnelles, conceptuelles et communication
• Expérience de terrain indispensable pour mener à bien les fréquentes supervisions
techniques et gestion des chantiers dans le respect de la qualité des ouvrages d’eau,
hygiène et Assainissement d’au moins 03 ans
• Maîtrise des principes de base de la réalisation technique d’ouvrages en hydraulique
particulièrement puits, sources et règles de génie civil ;
• Conception et évaluation les devis des différents travaux de construction ;
• Avoir la maîtrise de l’outil informatique et du logiciel Autocad
• Capacités de reporting, d’analyse contextuelle
• Management d’équipe de terrain
•

Aptitude à la formation
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Missions
Concevoir et réaliser les travaux de construction des réseaux d’approvisionnement en eau;
Veiller au respect du planning et du budget de chaque activité
Créer et renforcer les comités villageois de gestion des ouvrages d’eau,
Evaluer et contrôler les travaux de construction et d’entretien des ouvrages d’eau,
Gérer les ressources humaines et apporter un support technique, une formation et un
renforcement des capacités pour l’équipe Eau.
• Elaborer les rapports d’activités
•
•
•
•
•

Responsable hiérarchique
•

Assistant projet Volet Wash.

En lien avec
• Superviseurs Wash
• Chef de projet
Qualifications requises
•
•
•

BAC +3 : Hydraulique, Génie civil
Initiative : volonté, bonnes capacités organisationnelle, ordonné (e) ;
Langues : Français ; le Swahili est un atout

Savoir-être :
Disponibilité, rapidité, capacité d’adaptation, respect des consignes, respect des procédures,
application des consignes données, résistance au stress, esprit d’initiative et sens de responsabilité.
Candidature
Documents à fournir :
 Un Curriculum Vitae maximum 3 pages (avec 3 personnes de référence. Les noms, les
numéros et adresses Email) ;
 Une Lettre de motivation ;
 Une copie des Diplômes, les attestations de service rendus et tout autre document
utile à l’étude de la candidature ;
 Copie de la carte ONEM/SENEM obligatoire ;
 Les coordonnées de contact tels que l’adresse fixe et le numéro de téléphone fixe ou
cellulaire,
Les candidatures rédigées en langue française doivent être adressées à Monsieur l’Assistant
Administratif et Financier MDA par courrier électronique au plus tard le 13 avril 2016 à 16h30, avec
la mention obligatoire suivante : ‘’Annonce de vacance de poste MDA-SKITWASH’’
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Le dépôt physique se fera, du lundi à vendredi (de 9h00 à 16h00) au bureau de Médecins d’Afrique
BUKAVU sis, 1890 Av. P.E.LUMUMBA/ Qtier NYALUKEMBA/ C. IBANDA/ Ville de BUKAVU/ Province
du Sud-Kivu.
Contacts :
Blanchard MALANDA: Assistant Administratif et Financier MDA, mdardc_cptable@yahoo.fr;
crh.rdc@medecins-afrique.org

Dr Daniel BISSOMBOLO: Coordonnateur des Programmes MDA, cp.rdc@medecinsafrique.org

Date limite de soumission
Dates des entretiens

: 13 Avril 2016 à 16h30
: 15 et 16 Avril 2016.

MDA ne prend en charge aucun frais pour vos déplacements à l’entretien. Dans le souci
d’augmenter activement la diversité dans notre équipe à travers cette offre, les candidatures
féminines sont particulièrement encouragées.
Fait à Kinshasa, le 31 Mars 2016
Pour MDA,
Dr. Daniel BISSOMBOLO
Représentant national ai
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ANNONCE DE VACANCE DE POSTE - MDA-/SKASWASH
ASSISTANT WASH
Brève description MDA
Médecins d’Afrique est une ONG Internationale de Médecins et Acteurs de Santé pour le
développement socio-sanitaire de l’Afrique. Sa vision est de contribuer à «UNE MEILLEURE SANTE EN
AFRIQUE» en favorisant la pleine participation des organisations locales de base et des bénéficiaires
dans la gestion de leurs problèmes de santé. Aujourd’hui, MDA est présent dans 28 pays en Afrique
et dispose depuis juillet 2015 de 10 Représentations bien établies en Afrique dont celle de la
République Démocratique du Congo. Installé depuis 2009 en RDC, MDA a pour objectifs de : (i)
promouvoir les soins de santé primaires en Afrique avec une attention particulière sur le couple
mère-enfant, (ii) contribuer à la constitution d'équipes de santé, facilement mobilisables, capables
d'intervenir partout en Afrique en cas de conflits, d'épidémies ou de catastrophes, en vue d'une
assistance médicale, psychologique et nutritionnelle d'urgence. Axes d’intervention de
l’organisation : (i) Urgences, (ii) Santé/VIH, (iii) Nutrition et Alimentation, (iv) Eau, Hygiène et
Assainissement, (v) Protection des personnes vulnérables et développement du jeune enfant, (vi)
CERMA : Centre d’Etudes et de Recherches Médecins d’Afrique. MDA a reçu un financement de
l’Unicef pour mettre en œuvre un projet intégré Wash et nutrition. Titre du projet : «Projet pilote
inter sectoriel de Nutrition - Eau-Hygiène et Assainissement en Province du Sud Kivu, territoire de
Kalehe/Zone de santé de Bunyakiri ». Ce projet vise à contribuer à la réduction de la prévalence de
la malnutrition chronique de 3% (66% à 63%) chez les enfants de 0 à 23 mois dans la zone de santé
de Bunyakiri, territoire de Kalehe (Sud-Kivu) d’ici à Aout 2017.

Intitulé du poste à pourvoir : ASSISTANT WASH
Lieu d’affectation : Zone de santé de Bunyakiri, province du Sud KIVU (République Démocratique
du Congo).
Contrat : Contrat à durée déterminée (6 mois) « selon la disponibilité du financement ».
Nombre de poste vacants : 1

Compétences et capacités
• Master en Eau, Hygiène et Assainissement.
• Avoir suivi une formation sur le programme Ecoles et Villages Assainis phase II ;
• Maîtrise des principes de base de la réalisation technique d’ouvrages en hydraulique
particulièrement puits, sources et règles de génie civil ;
• Aptitude à la formation sur le Wash/EVA
• Management d’un projet Wash d’urgence et de développement (EVA)
• Capacités rédactionnelles, conceptuelles et communication ;
• Conception et évaluation les devis des différents travaux de construction ;
• Capacités de reporting et d’analyse contextuelle
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3 ans d’expérience de terrain indispensable pour mener à bien les fréquentes visites la
supervision technique et gestion des chantiers dans le respect de la qualité et des délais ainsi
que la formation du personnel technique

•

Missions
Gestion de projets Wash
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Manager le volet Wash du projet ;
Veiller au respect du planning dan le but d’atteindre les objectifs fixés ;
Suivre et superviser continuellement les activités Wash (conception technique, contrôle) ;
Evaluer et contrôler les travaux de construction des ouvrages d’eau et d’assainissement ;
Encourager la participation et la responsabilisation des bénéficiaires à tous les niveaux du
projet ;
Apporter un appui technique sur travaux de construction de système d’approvisionnement
en eau et d’assainissement et garantir l’utilisation des techniques et matériels appropriés
pour la promotion de l’hygiène ;
Rédaction des rapports d’activités
Encadrer le personnel affecté au volet Wash : gestion des activités quotidiennes,
développement des compétences et formation, évaluations, réunions, etc…
Rédiger le rapport d’activités des projets (Hebdomadaires, mensuels, mi-parcours et finaux)
pour l’Assistant aux programmes ;
Participent aux activités complémentaires de MDA terrain.

Responsable hiérarchique : Coordonnateur du projet.
En lien avec : · Superviseurs Wash, Hydrauliciens, Assistant au programme Wash
Salaire : En fonction de la grille de classification de Médecins d’Afrique.
Qualifications requises
• Master/Licence en Eau Hygiène et Assainissement ;
• Initiative : volonté, bonnes capacités organisationnelle, ordonné (e) ;
• Langues : Français ; le Swahili est un atout
• Maîtrise de l’outil informatique
Savoir-être :
Disponibilité, rapidité, capacité d’adaptation, respect des consignes, respect des procédures,
application des consignes données, résistance au stress, esprit d’initiative et sens de responsabilité.
Candidature
Merci d’envoyer les documents ci-dessous :
 Un Curriculum Vitae maximum 3 pages (avec 3 personnes de référence ; de préférence les
derniers superviseurs SVP. Les noms, les numéros et adresses Email) ;
 Une Lettre de motivation ;
 Une copie de Diplôme ;
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 Les coordonnées de contact tels que l’adresse fixe et le numéro de téléphone fixe ou cellulaire,
 Les attestations de services rendus et tous documents utiles à l’étude de votre candidature ;
 Copie de la carte ONEM/SENEM obligatoire.
Trois personnes de références, de préférence les derniers employeurs et responsables
hiérarchiques directs, leurs numéros de contacts et autres coordonnées utiles au traitement du
dossier. Les candidatures rédigées en langue française doivent être adressées à Monsieur l’Assistant
Administratif et Financier MDA par courrier électronique au plus tard le 01 avril 2016 à 16h30, avec la
mention obligatoire suivante : ‘’Annonce de vacance de poste MDA-SK-ASWASH’’. Le dépôt
physique se fera, du lundi à vendredi (de 9h00 à 15h00) au bureau de Médecins d’Afrique BUKAVU.
Adresse : 1890 Av. P.E.LUMUMBA/ Qtier NYALUKEMBA/ C. IBANDA/ Ville de BUKAVU/ Province du
Sud-Kivu.

Contacts :
Blanchard MALANDA: Assistant Administratif et Financier MDA, mdardc_cptable@yahoo.fr;
crh.rdc@medecins-afrique.org
Dr Daniel BISSOMBOLO: Coordonnateur des Programmes MDA, cp.rdc@medecins-afrique.org
Toussaint SAMBA NGAMBA : Coordonnateur des Opérations MDA, co.rdc@medecins-afrique.org
Dr Jean Louis NZITA
: Point Focal MDA/Sud-Kivu, jeanlouisnzita@yahoo.fr
Date limite de soumission

: 13 Avril 2016 à 16h30

Dates des entretiens

: 15 et 16 Avril 2016.

MDA ne prend en charge aucun frais pour vos déplacements à l’entretien. Dans le souci
d’augmenter activement la diversité dans notre équipe à travers cette offre, les candidatures
féminines sont particulièrement encouragées.

Fait à Kinshasa, le 31 mars 2016
Pour MDA,
Dr. Daniel BISSOMBOLO, Représentant national ai, Coordonnateur des programmes
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ANNONCE DE VACANCE DE POSTE - MDA/SK-SUPWASH
SUPERVISEUR TERRAIN WASH
Brève description MDA
Médecins d’Afrique est une ONG Internationale de Médecins et Acteurs de Santé pour le
développement socio-sanitaire de l’Afrique. Sa vision est de contribuer à «UNE MEILLEURE SANTE EN
AFRIQUE» en favorisant la pleine participation des organisations locales de base et des bénéficiaires
dans la gestion de leurs problèmes de santé. Aujourd’hui, MDA est présent dans 28 pays en Afrique
et dispose depuis juillet 2015 de 10 Représentations bien établies en Afrique dont celle de la
République Démocratique du Congo. Installé depuis 2009 en RDC, MDA a pour objectifs de : (i)
promouvoir les soins de santé primaires en Afrique avec une attention particulière sur le couple
mère-enfant, (ii) contribuer à la constitution d'équipes de santé, facilement mobilisables, capables
d'intervenir partout en Afrique en cas de conflits, d'épidémies ou de catastrophes, en vue d'une
assistance médicale, psychologique et nutritionnelle d'urgence. Axes d’intervention de
l’organisation : (i) Urgences, (ii) Santé/VIH, (iii) Nutrition et Alimentation, (iv) Eau, Hygiène et
Assainissement, (v) Protection des personnes vulnérables et développement du jeune enfant, (vi)
CERMA : Centre d’Etudes et de Recherches Médecins d’Afrique. MDA a reçu un financement de
l’Unicef pour mettre en œuvre un projet intégré Wash et nutrition. Titre du projet : «Projet pilote
inter sectoriel de Nutrition - Eau-Hygiène et Assainissement en Province du Sud Kivu, territoire de
Kalehe/Zone de santé de Bunyakiri ». Ce projet vise à contribuer à la réduction de la prévalence de
la malnutrition chronique de 3% (66% à 63%) chez les enfants de 0 à 23 mois dans la zone de santé
de Bunyakiri, territoire de Kaléhe (Sud-Kivu) d’ici à Août 2017.
Intitulé du poste à pourvoir : SUPERVISEUR TERRAIN WASH
Lieu d’affectation : Zone de santé de Bunyakiri, province du Sud KIVU (République Démocratique
du Congo).
Contrat : Contrat à durée déterminée (6 mois) « selon la disponibilité du financement ».
Nombre de poste : 6

Compétences et capacités
• Bac + 3 en Eau, Hygiène et Assainissement.
• Avoir suivi une formation sur le programme Ecoles et Villages Assainis phase II ;
• Maîtrise des principes de base du suivi technique d’ouvrages en eau et assainissement de base
• Aptitude à la formation sur le Wash/EVA
• Capacités rédactionnelles, conceptuelles et communication ;
• Capacités de reporting et d’analyse contextuelle
• 2 ans d’expérience de terrain dans les projets Wash particulièrement sur le programme Ecole et
Village Assaini
• Connaissances en informatique (Word et Excel)
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Missions
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la supervision des activités du programme école et village assaini au niveau de la
communauté.
Participer à la planification des interventions Wash dans la zone de santé et Veiller à son
application conformément aux modalités de mise en œuvre du programme.
Encourager la participation et la responsabilisation des bénéficiaires à tous les niveaux du projet ;
S’assurer de la réalisation des activités Wash (promotion de l’hygiène et d’assainissement de
base dans les ménages, des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement
dans les villages, centres de santés et écoles) ;
Accompagner la réalisation des séances de communication sur l’hygiène, assainissement et les
autres pratiques clés essentielles;
Réorienter les interventions avec l’ensemble des équipes du CS, des écoles et des villages en lien
avec l’ECZS
Accompagner techniquement les communautés dans la mise en œuvre des plans locaux intégrés
du programme.
Accompagner les acteurs Communautaires dans la réalisation des activités de développement de
leur village ;
Accompagner techniquement les organes de participation communautaire dans le processus de
gestion des activités communautaires ;
Assister aux assemblées villageoises et autres réunions dans la communauté ;
Assurer des missions de suivi hebdomadaire des activités;
Assurer la collecte des données sur l’évolution du processus Pas à Pas du programme village et
école assaini ;
Rédiger le rapport d’activités des projets (Hebdomadaires et mensuel) pour l’Assistant aux
programmes

Responsable hiérarchique : ·

Assistant Projet Volet Wash

En lien avec : · Animateurs communautaires, Relais Communautaires, Hydrauliciens, Chef de projet

Qualifications requises
• Licence ou diplôme équivalent en Eau, Hygiène et Assainissement.
• Initiative : volonté, bonnes capacités organisationnelle, ordonné (e) ;
• Langues : Français ; le Swahili est un atout
• Maîtrise de l’outil informatique
Savoir-être :
Disponibilité, rapidité, capacité d’adaptation, respect des consignes, respect des procédures,
application des consignes données, résistance au stress, esprit d’initiative et sens de responsabilité.

Candidature
Merci d’envoyer les documents ci-dessous :
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Un Curriculum Vitae maximum 3 pages (avec 3 personnes de référence ; de préférence les
derniers superviseurs SVP. Les noms, les numéros et adresses Email) ;
Une Lettre de motivation ;
Une copie de Diplôme ;
Les coordonnées de contact tels que l’adresse fixe et le numéro de téléphone fixe ou
cellulaire,
Les attestations de service rendus et tous documents utiles à l’étude de votre candidature ;
Copie de la carte ONEM/SENEM obligatoire.

Trois personnes de références, de préférence les derniers employeurs et responsables
hiérarchiques directs, leurs numéros de contacts et autres coordonnées utiles au traitement du
dossier. Les candidatures rédigées en langue française doivent être adressées à Monsieur l’Assistant
Administratif et Financier MDA par courrier électronique au plus tard le 01 avril 2016 à 16h30, avec
la mention obligatoire suivante : ‘’Annonce de vacance de poste MDA-SK-SUPWASH’’. Le dépôt
physique se fera, du lundi à vendredi (de 9h00 à 15h00) au bureau de Médecins d’Afrique BUKAVU.

Adresse : 1890 Av. P.E.LUMUMBA/ Qtier NYALUKEMBA/ C. IBANDA/ Ville de BUKAVU/ Province du
Sud-Kivu.

Contacts :
Blanchard MALANDA: Assistant Administratif et Financier MDA,
mdardc_cptable@yahoo.fr; crh.rdc@medecins-afrique.org
Dr Daniel BISSOMBOLO: Coordonnateur des Programmes MDA,
cp.rdc@medecins-afrique.org
Toussaint SAMBA NGAMBA : Coordonnateur des Opérations MDA, co.rdc@medecins-afrique.org
Dr Jean Louis NZITA
: Point Focal MDA/Sud-Kivu, jeanlouisnzita@yahoo.fr

Date limite de soumission

: 13 avril 2016 à 16h30

Dates des entretiens

: 15 et 16 avril 2016.

MDA ne prend en charge aucun frais pour vos déplacements à l’entretien. Dans le souci
d’augmenter activement la diversité dans notre équipe à travers cette offre, les candidatures
féminines sont particulièrement encouragées.
Fait à Kinshasa, le 31 mars 2016
Pour MDA,
Dr. Daniel BISSOMBOLO
Représentant national ai, Coordonnateur des programmes
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