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ANNONCE DE VACANCE DE POSTE
MDA-KC- CO-Pro -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 : Coordonnateur du Projet.
Lieu d’affectation : Ville de Kananga avec fréquents mouvements dans les 05 Zones de
santé de mise en œuvre du projet, Province du KASAÏ CENTRAL, RD Congo.
Contrat : Contrat à durée déterminée (6 mois).
Nombre de poste vacants : 1
EXPERIENCES








Humanitaire, en international, technique ;
Technique : gestion de projet Nutrition en situation d’urgence;
Connaissances approfondie PCIMA, ANJE et démonstrations culinaire
Expérience de terrain indispensable pour mener à bien les fréquentes visites, la
supervision technique et gestion du projet dans le respect de la qualité et de délai
ainsi que la formation du personnel technique;
Bonne connaissance des règles et procédures de l’Unicef (un atout);
Expérience confirmée d’encadrement d’équipe.

COMPETENCES ET CAPACITES RECHERCHEES










Très bonne capacités rédactionnelles et de reporting ;
Aptitude à la communication ;
Rigueur dans le travail;
Qualités relationnelles ;
Aptitude à la formation ;
Maîtrise de l’outil informatique ;
Traite des résultats d’analyse et
dépouillement de toutes les informations
nutritionnelles sur les outils techniques par l’analyse et le diagnostic,
Connaissances en gestion des projets ;
Connaissances en gestion des stocks.

MISSIONS
1. ASSURER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU PROJET ;
 S’assurer que les bénéficiaires et populations locales comprennent les objectifs du
projet et participent activement à la mise en œuvre.
 Planifier les activités et veiller au respect du calendrier d’activités.
 Travailler en collaboration étroite avec les assistants techniques projet installés à
Dibaya et Tshibala et la coordination nutrition du siège
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S’assurer de la bonne marche du projet nutritionnel sous sa responsabilité et veiller
au respect des objectifs définis par MDA
Suivre les indicateurs définis et assurer leurs analyses
Produire et diffuser les rapports

2. SUPERVISER L’ÉQUIPE DE NUTRITION

Prendre connaissance du Règlement Intérieur de MDA et s’assurer qu’il est connu
et respecté au sein de son équipe.
 S’assurer que chaque personne est évaluée par écrit à la fin de chaque trimestre
 Organiser les supervisions du projet et des partenaires locaux.
 En cas de visite Bailleur, participer activement à la préparation et la mise en œuvre
de la visite.
3. ASSURER LE SUIVI LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF DU PROJET
 Responsable de la sécurité et la gestion des stocks
 Participer activement à la réalisation des appels d’offre, en coordination avec le
Logisticien mission et le coordonnateur des opérations.
 S’assurer que le stockage des médicaments, intrants nutritionnels, consommables
médicaux approprié.
 Communiquer de manière hebdomadaire ses besoins en véhicules et matériels de
communication pour la mise en œuvre du projet.
 Organiser, en coordination avec le logisticien le volet logistique du projet (livraison,
distribution, stockage sur site, etc).
4. ASSURER LA REPRESENTATION DE MDA DANS LA PROVINCE
 Représenter MDA dans la province
 participer aux réunions de coordination et à toutes les plates-formes sur la nutrition
 travaille en étroite collaboration avec le Pronanut Provincial et assiste à toutes les
réunions sectorielles à la DPS
RESPONSABLE HIERARCHIQUE


Coordonnatrice des programmes.

En lien avec
 Coordonnateur nutrition
 Coordonnateur des Opérations
 Assistant Administratif et financier
Procédures afférentes
Respect des protocoles, normes et stratégies dans le domaine de la nutrition.
QUALIFICATIONS REQUISES





Licence ou Master en Nutrition
Doctorat en Médecine/Nutrition,
Gestionnaire de projets
Langues : français, Tshiluba et Lingala est un atout.
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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 le dernier employeur dans le domaine SVP. Les noms, les numéros de
téléphones et adresses Email) ;
 Une Lettre de motivation ;
 Copies des Diplômes ;
 Les attestations de service rendus et tous documents utiles à l’étude de votre
candidature ;
 Copie de la carte d’identité en cours de validité ;
 Certificat d’aptitude physique ;
 Une copie de la carte de l’ONEM.
Contacts :
Les candidatures rédigées en langue française doivent être adressées à Monsieur l’Assistant
Administratif et Financier de MDA par courrier électronique :
recrutement.rdc@medecins-afrique.org au plus tard le 08 Novembre 2019 à 16h30, avec la
mention obligatoire suivante : «NUTRITION_FFP/KC_CO-Pro_MDA».
Date limite de soumission : 08 novembre 2019 à 16h30
Dates des entretiens
: 13 et 14 novembre 2019
MDA contactera les candidatures 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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