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Ministère Justice n° F92/12790, Ministère
Santé n° MS 1255/DSSP/30/30, Ministère Plan n°256/PL/DCRE/2014

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-SKSUPNUT
MDA-SKCPT
MDA-SKASNUT
MDA-SKASLOG
MDA-SKGAR
MDA-SKCHAUF

Postes vacants
SUPERVISEUR TERRAIN
COMPTABLE
ASSISTANT(E) NUTRITION
ASSISTANT(E) LOGISTICIEN(NE)
GARDIEN
CHAUFFEUR

Nb de candidats recherchés
3
1
1
1
4
1

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

: 01 avril 2016 à 16h30
: 04 et 05 avril 2016. (Tous 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 24/03/2016
MEDECINS D’AFRIQUE – RDC
117, Av. Nguma ; Q/Ma campagne; Commune de Ngaliema Tel : + (243) 810224883 ; +(243) 895438584 ;+(243) 890246460
Mail : medecinsafriquerdc@yahoo.fr - site : www.medecins-afrique.org
Ce document est la propriété exclusive de Médecins d’Afrique et ne peut être reproduit sans son accord préalable
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ANNONCE DE VACANCE DE POSTE - MDA-SKSUPNUT
SUPERVISEUR TERRAIN NUTRITION
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 Aout 2017.

Intitulé du poste à pourvoir : SUPERVISEUR TERRAIN NUTRITION.
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 : 3
Responsabilité principale
Intervient dans la mise en œuvre du projet nutrition
 Participe à la planification des interventions de nutrition dans la zone de santé;
 Assure le management des activités de la Nutrition à Assise Communautaire dans le centre
de santé et la communauté plus précisément :

Au centre de santé
 Accompagne la réalisation des séances de communication sur l’ANJE et les autres
pratiques clés essentielles lors des consultations prénatales, préscolaires, postnatales et
dans les soins curatifs ;
 S’assure de la qualité de la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère dans les
structures de santé selon le protocole PCIMA ;
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 S’assure de la réalisation des activités de Surveillance et Promotion de la Croissance en
CPS stratégie avancée respectant les étapes de la pesée et les normes de qualité;
 Appuie l’équipe du centre de santé dans la collecte, l’analyse et la transmission les
rapports des activités et les données statistiques de sa structure au BCZ ;
 Réoriente les interventions avec l’ensemble des équipes du CS avec l’ECZS.
 Participe aux actions de plaidoyer avec les ECZS
 S’assurer de la multi-sectorialité des acteurs présents lors des réunions de concertations
organisées sous le leadership de l’autorité locale ;
Dans la communauté
 Accompagne techniquement les communautés dans la mise en œuvre de la NAC dans la
zone de santé;
 Participe à la planification de la mise en œuvre du plan local de nutrition et des actions
de communication pour le changement social et de comportement organisé par la
communauté ;
 Accompagne les Cellules d’Animation Communautaire dans la réalisation des activités de
développement de leur village ;
 Accompagne techniquement les organes de participation communautaire dans le
processus de gestion des activités communautaires ;
 Assiste aux assemblées villageoises et autres réunions dans la communauté ;
 Appuie les CODESA dans la collecte, l’analyse, le traitement et la transmissions des
données ;
 Accompagne les relais communautaires dans la réalisation de leurs taches ;
 Réalise des enquêtes de terrain et traite les données afférentes.
 Organisation des communautés locales : met en place des partenariats avec les
communautés, conçoit des systèmes de communication entre les acteurs
 Management des animateurs de terrain : assure des missions de suivi hebdomadaire des
activités dans les structures de santé; fait le suivi de la réalisation des activités
communautaire ; supervise les animateurs de terrain, suit et évalue leurs activités,
assure la formation continue, intervient en appui au BCZ.
 Monitoring en lien avec l’assistant nutrition et le Coordonnateur de projet : conception
d’un tableau de bord avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, conception des
outils opérationnels, de suivi/évaluation
Expériences :
• Expériences dans la gestion des programmes Nutrition d’au moins deux ans dans une
organisation internationale.
• Expérience de terrain indispensable pour mener à bien les fréquentes visites, la supervision
technique et gestion dans de centres de santé dans le respect de la qualité et des délais ainsi
que la formation du personnel technique
• Connaissance de l’approche de la nutrition a assise communautaire (NAC)
• Connaissances en informatique (Word et Excel)
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Responsable hiérarchique : Coordonnateur du Projet
En lien avec l’assistant Nutrition et le Coordonnateur des Programmes
Procédures afférentes : en tant que Responsable de la technique, le Superviseur est concerné par
l’ensemble des protocoles nutrition.
Qualifications requises
•

BAC +3 : Graduat en Nutrition, minimum ou diplôme équivalent ;

•

Langues : français, Swahilie et Lingala est un atout

Savoir-être : disponibilité, rapidité, capacité d’adaptation, respect des procédures, résistance au
stress, bonne morale et sens de responsabilité. Etre capable de conduire une moto.
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 ;
 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 ;
 Permis de conduire pour moto.
 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-SKSUPNUT’’ . 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 :
M. 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
M. 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

: 01 avril 2016 à 16h30

Dates des entretiens

: 04 et 05 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 24 mars 2016
Pour MDA,
Dr. Daniel BISSOMBOLO, Représentant national ai, Coordonnateur des programmes
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ANNONCE DE VACANCE DE POSTE - MDA-/SKCPT
COMPTABLE
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 : COMPTABLE
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
• Capacités de gestion administrative.
• Gestion financière et comptable.
• Rigueur.
• Méthode, organisation.
• Esprit d’initiative.
• Management d’équipe.
• Maîtrise de l’outil informatique.
• Aptitude de formateur.
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Missions
1) Gestion du personnel
• Organisation de la paie.
• Organisation administrative.
• Gestion des congés.
• Gestion des évaluations.
2) Gestion administrative
• Etablissement des justificatifs financiers ;
• Paiement des taxes et impôts ;
• Négociation avec les administrations privées, étatiques et para-étatiques ;
• Gestion des démarches administratives.
3) Gestion comptable et financière
• Planification des opérations financières ;
• Organisation des transferts de fonds ;
• Etablissement des rapports financiers, suivi budgétaire ; et autres documents nécessaires à la
justification des fonds ;
• Suivi des transferts de trésoreries ;
• Approvisionnement des caisses ;
• Autorisation des sorties de fonds sous réserve d’accord du Coordonnateur projet ;
• Réalisation des rapprochements bancaires ;
• Gère la comptabilité du projet en exécution ;
• Suivi et application des procédures bailleurs.
Responsable hiérarchique : Coordonnateur du projet.
En lien avec : Assistant logisticien, Assistant Administratif et financier
Salaire : En fonction de la grille de classification de Médecins d’Afrique.
Qualifications requises
• Licence en comptabilité (Bac + 5) ou diplôme équivalent;
• Langues : français et swahili. Lingala est un atout ;
• Maîtrise de l’outil informatique: Word et Excel, logiciel de comptabilité Ciel compta est un
atout ;
• Expérience en gestion de comptabilité projet : Au minimum 2 ans à un poste similaire ;
• Capacité de gérer son stress, les priorités et de travailler en autonomie ;
• Maîtrise des procédures de gestion financière et de justification des fonds reçus de l’Unicef.
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 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-SKPT’’. 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

: 01 avril 2016 à 16h30

Dates des entretiens

: 04 et 05 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 24 mars 2016
Pour MDA,
Dr. Daniel BISSOMBOLO, Représentant national ai, Coordonnateur des programmes
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ANNONCE DE VACANCE DE POSTE - MDA/SKASNUT
ASSISTANT(E) NUTRITION
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 : ASSISTANT(E) NUTRITION
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 : 1
Compétences et capacités
• Nutrition
• Soins de santé primaires
• Qualités relationnelles
• Rigueur
• Capacités de Communication
• Maîtrise de l’outil informatique : suite bureautique Office.
• Organisation, planification
Missions
1) Gestion du projet
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonne la mise en œuvre de la démarche de Nutrition à Assise Communautaire dans la
Zones de Santé, 13 aires de Santé ;
Planifie des activités du projet ;
Renforce continuellement les capacités des acteurs de mise en œuvre du projet ;
Conçoit des outils de suivi et évaluation du projet ;
Suit et évalue les activités de Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë (PCIMA), de
Surveillance Nutritionnelle Alerte Précoce (SNSAP), et de promotion de l’Alimentation du
nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) ainsi que des Pratiques Familiales essentielles (PFE) ;
Suit l’exécution du budget du projet ;
Management des ressources humaines du projet ;
Rédige les rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels et final du projet ;
Rédie les comptes au Coordonnateur Projet en cas de dysfonctionnement pouvant bloquer
ou altérer la satisfaction des bénéficiaires ou du bailleur ;
Analyse, évalue et prospecte de nouveaux les besoins liés au projet ;
Définit des stratégies et orientations avec l’équipe terrain et le Coordonnateur du projet ;
Participation aux réunions avec les partenaires et le bailleur sur le terrain : cluster nutrition
et autres (Unicef, Ministère de la santé, PRONANUT (programme national de nutrition…) ;
Suit et évalue les activités de mises en œuvre du projet ;
Analyse l’efficacité et efficience des activités du projet, de leur adéquation aux besoins ;

2) Monitoring
• Conçoit un tableau de bord avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs
• Conçoit des outils opérationnels, de suivi/évaluation
3) Suivi logistique des projets
Suit la logistique du projet (achat et distribution d’intrants et matériels aux bénéficiaires, gestion des
stocks).

Responsable hiérarchique : Coordonnateur projet
En lien avec : Coordonnateur des programmes, Coordonnateur des Opérations, Secrétaire

Qualifications requises
• Etre Licencié en nutrition ou diplôme équivalant ;
• Initiative : volonté, bonnes capacités organisationnelle, ordonné (e) ;
• Maîtrise parfaite de Word, Excel et Internet ;
• Langues : Français et swahili. Lingala 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.
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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 ;
 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-SKASNUT’’. 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

: 01 avril 2016 à 16h30

Dates des entretiens

: 04 et 05 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 24 mars 2016
Pour MDA,
Dr. Daniel BISSOMBOLO
Représentant national ai, Coordonnateur des programmes
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ANNONCE DE VACANCE DE POSTE - MDA/SKASLOG
ASSISTANT(E) LOGISTIQUE
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 Kaléhé (Sud-Kivu) d’ici à Août 2017.
Intitulé du poste à pourvoir : ASSISTANT LOGISTICIEN
Lieu d’affectation : Zone de santé de Bunyakiri, province du Sud KIVU (RD Congo).
Contrat : Contrat à durée déterminée (6 mois) « selon la disponibilité du financement ».
Nombre de poste : 1
Compétences et capacités
• Gestion, Logistique ;
• Management de projet ;
• Connaissance du matériel médical et des médicaments ;
• Capacités d’organisation et de maintenance ;
• Qualités de formateur ;
• Marketing ;
• Maîtrise de l’outil informatique.
Missions
1) Gestion de stocks
• Réceptionne, analyse et établit les synthèses hebdomadaires des rapports d’utilisation des
matériels, médicaments et vivres ;
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Veille à prévenir toute rupture de stocks en restant en contact constant avec le magasinier ;
établit chaque semaine la synthèse des besoins en fournitures et équipements en
provenance du projet, qu’il soumet au Comptable et Chargé de projet pour validation ;
Etablit chaque semaine un rapport de synthèse sur la situation et les mouvements des
différents stocks en médicaments, vivres et fournitures ;
Prépare les rapports hebdomadaires et mensuels de gestion de stock par projet et par
fournisseur.

2) Gestion des dotations en matériel, médicaments et vivres des projets
• Etablit chaque jour un planning de dotation au projet et veille à son respect ;
• Prépare les fiches de dotation aux programmes et projets ;
• Gère les stocks de matériel, vivres et médicaments par projet ;
• Valide les rapports hebdomadaires et mensuels de gestions de stocks des médicaments et
consommables ;
• Etablit le rapport annuel de gestion de stock par projet et par fournisseur.
3) Supervision de l’équipe logistique
• Supervise les équipes sous sa responsabilité (chauffeurs, gardiens,
manutentionnaires) ;
• Gère la répartition des tâches ;
• Organise chaque semaine une réunion planifiée de travail ;
• Conçoit et suit les indicateurs de performance du service de logistique.

ménagère,

4) Gestion du transport de matériel
• Prend contact avec les transporteurs ;
• Prépare, suit et classe chronologiquement les demandes d’exonération des taxes douanières
les rapports et procès-verbaux de réception/livraison des médicaments, vivres, matériels.
5) Gestion et entretien du matériel
• Elabore des stratégies d’utilisation rationnelle des équipements et du matériel du projet ;
• Vérifie la synthèse des carnets de bord des véhicules ;
• Tient à jour l’inventaire du matériel de MDA.
6) Sécurité de la mission
• Participe à la gestion de la sécurité de la mission en lien étroit avec le chef de projet et le chef
de mission ;
• Participe à l’élaboration et à la validation du plan de sécurité de mission ;
• Garantie l’application du plan de sécurité mis en place.
Responsable hiérarchique : Coordonnateur projet.
En lien avec : Comptable, Assistant Administratif et financier
Qualifications requises
• Etre licencié en techniques logistiques ;
• Avoir des bonnes capacités de suivi et évaluation des activités ;
• Initiative : volonté, bonnes capacités organisationnelle, ordonné (e) ;
• Maîtrise parfaite de Word, Excel et Internet ;
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Langues : Français et swahili. Lingala est un atout

Savoir-être :
Disponibilité, rapidité, capacité d’adaptation, respect des consignes sécuritaires, 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 ;

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-SKASLOG’’. Le dépôt physique
se fera, du lundi à vendredi (de 9h00 à 15h00) au bureau de Médecins d’Afrique Kinshasa.
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
Dates des entretiens

: 01 avril 2016 à 16h30
: 04 et 05 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 24 mars 2016
Pour MDA,
Dr. Daniel BISSOMBOLO,
Représentant national ai, Coordonnateur des programmes
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ANNONCE DE VACANCE DE POSTE - MDA-SKGAR
GARDIEN
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 Aout 2017.

Intitulé du poste à pourvoir : Gardien
Lieu d’affectation : Zone de santé de Bunyakiri, province du Sud KIVU (RD Congo).

Contrat : Contrat à durée déterminée (6 mois) « selon la disponibilité du financement ».
Nombre de poste vacants : 4
• Compétences et capacités
• Connaissances en sécurité ;
• Rigueur et discrétion ;
• Bonne connaissance de la ville ou des lieux.
Missions
1) Sécurité
• Assurer la sécurité des bureaux et des biens ;
• Notifier sur le registre prévu à cet effet tous les mouvements des véhicules entrant et
sortant, ainsi que les personnes présentes à bord, et les mouvements des personnes à pied ;
• Vérifier qu’au moins un des occupants du véhicule est bien en possession d’un hand set ;
• Signaler tout disfonctionnement à son supérieur hiérarchique présent sur la base ;
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Etre en faction devant la porte d’entrée et patrouiller dans la zone assignée à tour de rôle :
effectuer chaque demi-heure une ronde autour de la propriété afin de relever les
éventuelles anomalies ;
Maintenir une permanence radio durant son service : être à l’écoute et y répondre si besoin ;
S’assurer de la présence du matériel radio et de son bon fonctionnement lors de la prise de
fonction ;
Faire un rapport de service à chaque relève, en particulier, noter les incidents survenus
durant le service ;
En cas d’incident durant la journée ou la nuit, utilisez les sifflets. Prévenir au plus vite les
services d’intervention puis l’équipe de gestion. Par la suite, remplir la fiche « rapport
d’incident » et la remettre a l’assistant logisticien ou au chargé de Projet le plus rapidement
possible.

2) Accueil
• Veiller à ne laisser entrer dans l’enceinte que le personnel MDA autorisé, ainsi que les
partenaires reconnus et identifiés. Pour les autres visiteurs, le gardien devra demander les
raisons de la visite et l’apporter à la personne concernée. Après accord par le personnel de
MDA, le gardien pourra faire entrer le visiteur dans les enceintes du bureau.
• Tous les visiteurs doivent attendre à l’extérieur de l’enceinte jusqu’à ce qu’ils soient invités
par l’équipe. Le gardien devra alors accompagner le visiteur jusqu’à la personne concernée.
• Guider les chauffeurs en entrant et en sortant des locaux de MDA
• Veiller à la propreté de l’entrée de chaque enceinte de MDA.
3) Autres tâches
• Le gardien peut être appelé à d’autres tâches :
• Aider au chargement et déchargement de matériels ou matériaux à la demande de l’Assistant
logisticien ;
• Aider à charger ou à décharger les voitures ;
• S’assurer du bon fonctionnement de la torche de service et des lampes à pétrole ; signaler au
responsable logistique ou à son assistant toute anomalie de fonctionnement ;
• Signaler au responsable logistique ou à son assistant toute anomalie de fonctionnement du
matériel ou de manque de carburant.

Responsable hiérarchique : Assistant logisticien
En lien avec : Coordonnateur du projet, Assistant Administratif et financier
Salaire : En fonction de la grille de classification de Médecins d’Afrique.
Qualifications requises
• Niveau 3ème ;
• Langues : Français et swahili. Lingala est un atout ;
• Expérience confirmée dans une maison de gardiennage.
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Savoir-être : disponibilité, rapidité, capacité d’adaptation, respect des procédures, résistance au
stress 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 ;
 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 01avril 2016 à 16h30, avec la
mention obligatoire suivante : ‘’Annonce de vacance de poste MDA-SKGAR’’. Le dépôt physique se
fera, du lundi à vendredi (de 9h00 à 15h00) au bureau de Médecins d’Afrique BUKAVU (ces postes
doivent être publiés à BUNYAKIRI)
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

: 01 avril 2016 à 16h30

Dates des entretiens

: 04 et 05 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 24 mars 2016
Pour MDA,
Dr. Daniel BISSOMBOLO, Représentant national ai, Coordonnateur des programmes
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ANNONCE DE VACANCE DE POSTE - MDA-SKCHAUF
CHAUFFEUR
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 : CHAUFFEUR
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
• Capacité de conduire un véhicule sur terrain dans le strict respect du code de la route
• Doit savoir remplir correctement et mettre à jour le log book MDA et les décharges de
responsabilités.
• Mise à jour du carnet de bord : carburant, entretien, réparation et incident.
• Aptitude de desceller et réparer une panne mécanique de 1er échelon avant de rendre
compte au logisticien et le chargé de projet
• Il participe avec le superviseur à tous les services d’entretien (A, B, C) de son véhiculeau
garage
• Vérifie l’état du véhicule chaque jour (huile, essence, eau, pneus…)
• Elabore les plannings d’entretien et de vidange une semaine avant l’exécution des travaux
• Veille à la propreté du véhicule en mettant en place un planning de nettoyage sans
perturber le projet
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•

Vérifie la validité des assurances et avertit le logisticien au moins 2 semaines avant la date
d’échéance

Expériences :
• Expérience de conduite d’un véhicule d’urgence terrain pendant au moins deux ans ;
• Expérience et connaissances terrain indispensable pour conduire le véhicule pour les
fréquents mouvements de supervision technique dans le respect des normes d’évacuation.
Missions
1) Responsabilités principales :
• Sous la responsabilité directe du Coordonnateur projet, le chauffeur devra faciliter l’équipe du
projet à se rendre dans différents endroits pour la mise en œuvre du projet ;
• Il est responsable du véhicule MDA, de transport de personnel et matériel.
2) Principales tâches quotidiennes :
• Surveille chaque jour les mouvements des véhicules grâce au tableau des mouvements avant et
après chaque cours, et rend compte à l’assistant logisticien des anomalies constatées ;
• Veille au respect des mesures de sécurité, respect des limites de vitesse ;
• Contrôle l’utilisation du carburant en procédant à des analyses hebdomadaires de la fiche de
bord de chaque véhicule ;
• Maintient une communication constante avec la base et avec les autres chauffeurs.
3) Activités particulières :
• Sensibilise des manutentionnaires et autres occupants du véhicule sur les mesures de sécurité,
les comportements adoptés en cas d’accident
• Vérifier la présence des manutentionnaires et des autres chauffeurs au travail (liste de présence
établie avec le logisticien et le responsable des achats/approvisionnement
• Explique le remplissage de la fiche de bord et exige son remplissage après chaque course
4) Rapports d’activité / Communication/Coordination
• Effectue la distribution de courriers pour l’Administration et le projet
• Participe aux activités complémentaires de MDA
• Participe à toutes les réunions de coordination sur terrain
Responsable hiérarchique : Assistant Logisticien
Procédures afférentes
• Le travail de chauffeur implique quelques connaissances en mécaniques, une bonne
compréhension de la nécessité de notion de confidentialité et une grande discrétion sur
toutes les informations internes du secteur médical auxquelles il aura accès.
• Le chauffeur doit toujours avoir avec lui son permis de conduire valide, vérifie la présence
dans le véhicule des papiers du véhicule.
En lien avec : Coordonnateur de projet , Personnel du projet.
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Qualifications requises
• BAC : +connaissances en mécanique ;
• Français et Swahili. Lingala est un atout.
Savoir-être : disponibilité, rapidité, capacité d’adaptation, respect des procédures, résistance au
stress 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 ;
 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-SKCHAUF’’. 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
Dates des entretiens

: 01 avril 2016 à 16h30
: 04 et 05 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 24 mars 2016
Pour MDA,
Dr. Daniel BISSOMBOLO
Représentant national ai, Coordonnateur des programmes
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