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MEDECINS D’AFRIQUE
ONG Internationale de Médecins et Acteurs de Santé au service du développement socio-sanitaire de l’Afrique
Ministère Justice n° F92/12790, Ministère Santé n° MS 1255/DSSP/30/30, Ministère Plan n° 256/PL/DCRE/2018

ANNONCE DE VACANCE DE POSTE
MDA-KC-ASSIT-P-NUT
Médecins d’Afrique, dans la Province du Kasaï Central, recrute des nutritionnistes ou
équivalant (médecins, infirmiers) pour un projet : Prise en charge et prévention de la
malnutrition aigüe sévère chez les enfants de moins de 5 ans dans les zones de santé de
Kananga, Tshibala, Bunkonde, Dibaya et Tshibala « Projet Food for Peace».
Intitulé du poste à pourvoir : ASSISTANT PROJET.
Lieu d’affectation :
1- Pool de Dibaya : Couverture des zones de santé de Dibaya-Bunkonde-Tshikula
2- Pool de Tshibala : Couverture zone de santé de Tshibala
Contrat : Contrat à durée déterminée (06 mois).
Nombre de poste vacants : 2
EXPERIENCES







Technique : gestion technique d’un projet de Nutrition en situation d’urgence;
Connaissances approfondie PCIMA, ANJE et démonstrations culinaires
Expérience de terrain indispensable pour mener à bien les fréquentes visites, la
supervision technique ;
Bonne connaissance des outils et approches communautaires participatives ;
Bonne connaissance des règles et procédures de l’Unicef;
Expérience confirmée d’encadrement d’équipe.

Compétences et capacités







Très bonne capacités rédactionnelles et de reporting ;
Aptitude à la communication ;
Rigueur dans le travail;
Aptitude à la formation ;
Maîtrise de l’outil informatique ;
Participe aux actions de proximité visant à répondre à la satisfaction des besoins de
la base et des communautés locales ;
 Communication pour le changement de comportement ;
 Nutrition ;
 Qualités relationnelles ;
 Capacités de Communication.
Missions
Gestion du projet


Planifie des activités du projet en lien avec le chef de projet;
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Renforce continuellement les capacités des acteurs de mise en œuvre du
projet (acteurs communautaires, des partenaires institutionnels et acteurs des
organisations de société civile) ;
 Rend disponible les outils de collecte des données et s’assure de la bonne
compréhension de leur remplissage à tous les niveaux ;
 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 ;
 Organise les missions internes et externes de supervision
 Rédige les rapports hebdomadaire, mensuel, trimestriel et final du projet ;
 Rends compte au Chef de Projet en cas de dysfonctionnement pouvant bloquer ou
altérer la satisfaction des bénéficiaires ou des bailleurs ;
 Définit des stratégies et orientations avec l’équipe terrain et le chef de projet ;
 Assure une analyse sommaire les données nutritionnelles statistiques mensuelles;
 Participation aux réunions avec les partenaires et les bailleurs sur le terrain: cluster
nutrition et autres (Unicef, Ministère de la santé, PRONANUT provincial,…) ;
 Suivi& évaluation des activités communautaires et dans les structures ;
 Analyse l’efficacité et efficience des activités du projet, de leur adéquation aux
besoins ;
Monitoring


Contribue efficacement au remplissage du cadre d’atteinte des résultats mensuel
(indicateurs qualitatifs et quantitatifs) avec la chargée du suivi et évaluation du projet.
 Ventile les outils opérationnels auprès des superviseurs, des acteurs
communautaires, des structures suivi/évaluation
Suivi logistique des projets


Suit la logistique du projet (achat et distribution d’intrants et matériels aux
bénéficiaires, gestion des stocks).

Responsable hiérarchique
 Coordonnateur du projet.
En lien avec
 Coordonnateur nutrition siège
 L’équipe terrain
Procédures afférentes
Respect des protocoles, normes et stratégies dans le domaine de la nutrition.
Qualifications requises


Licence ou Master en Nutrition-diététique ; expérience en gestion d’équipe ; bases en
santé publique ;
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Langues : français, Tshiluba et swahili 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;
 Une Lettre de motivation ;
 Une copie de Diplôme ;
 Les attestations de service rendus et tous documents utiles à l’étude de votre
candidature ;
 Certificat d’aptitude physique ;
 Une copie de la carte de l’ONEM.
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.
Contacts :
Les candidatures rédigées en langue française doivent être adressées à Monsieur l’Assistant
Administratif et Financier de MDA par courrier électronique recrutement.rdc@medecinsafrique.org au plus tard le 08 Novembre 2019 à 16h30, avec la mention obligatoire
suivante : «NUTRITION_FFP/KC_ASSIST-P_MDA»
Date limite de soumission : 08 novembre 2019 à 16h30
Dates des entretiens

: 13 et 14 novembre 2019

MDA contactera les personnes dont les candidatures ont été retenues pour les phases
suivantes. 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 26 octobre 2019
Pour Médecins d’Afrique,
Dr. Daniel BISSOMBOLO

Représentant Pays
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