Coordinateur projets en RDC
Pays: RDCongo
Siège de travail : Goma
Durée : 1 ans renouvelable
Départ : septembre/octobre 2017

Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation en français) avant le 7
septembre 2017 à l’adresse suivante : selezione@volint.it (objet : PMGoma)
Finalité
Planification et formulation des projets en collaboration avec le représentant pays du VIS et
l’équipe sur place du PDO EST RDC (Bureau des Projets local de nos partenaires salésiens);
Coordination opérationnelle et exécution des projets du VIS au Kivu, en particulier au Centre Don
Bosco Ngangi et dans les œuvres salésienne de la région.
Objectifs
1.
Renforcement des capacités du PDO, renforcement de la structure interne, des modalités de
fonctionnement et des compétences dans la conception et planification stratégique du PDO EST
RDC, afin d'élaborer des programmes de développement et de réduction de la pauvreté en faveur
des jeunes les plus défavorisés basés sur les principes d’efficacité et d’une approche holistique au
développement et à la promotion des droits de l'homme.
Promouvoir le bon développement du PDO EST RDC et des ressources humaines locales
responsables de la conception, la formulation, la gestion, le reporting, le suivi et l'évaluation des
projets du VIS et le Centre Don Bosco Ngangi à travers activités continues de capacity building et
de training on the job.
2.
Planifier et mettre en œuvre une planification du VIS en RDC, conformément aux dispositions
de la planification stratégique du VIS en continuité avec les actions en cours de réalisation et en
partage avec le PDO EST RDC;
3.
Coordonner les activités du VIS et les activités du Centre don Bosco Ngangi en Nord Kivu
présentées par VIS, en améliorer leurs efficacité, efficience, impact en faveur des groupes cibles et
contribuer à leur durabilité
Tâches prévues
- Définition des projets VIS dans le Nord-Kivu, conformément à la planification stratégique du VIS
et en collaboration avec le Représentant Pays, le PDO EST RDC et les partenaires locaux;
- Etude de nouveaux projets selon les priorités et les orientations convenues avec l’équipe VIS sur
place du VIS, le PDO EST RDC et les partenaires salésiens;
- Formulation de projets en collaboration avec le Représentant Pays, le PDO EST RDC et les
partenaires locaux;
- Coordination et suivi de nouveaux projets en collaboration avec le Représentant pays, l’équipe
VIS et les partenaires locaux;
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- Appui à la formulation et au suivi des plans opérationnels périodiques et leurs intégrations
éventuelles en collaboration avec le Représentant pays pour les nouveaux projets;
- Rédaction des rapports intermédiaires et finaux en collaboration avec l’équipe VIS;
- Suivi économique et financière des nouveaux projets et des actions du partenaire local, contrôle
du respect du plan opérationnel pour chaque intervention en collaboration avec le Représentant
pays et l’équipe VIS sur place;
- Formation du personnel PDO EST RDC par le renforcement des capacités locales;
- Renforcement de la structure organisationnelle et opérationnelle du PDO EST RDC par des actions
de renforcement des capacités institutionnelles;
- Mise en œuvre de processus de dialogue et de partenariats au niveau national et local avec les
partenaires institutionnels, la société civile et le monde du travail.
Conditions requises
Connaissances
Maitrise en sciences techniques, éducation ou formation ou domaines connexes
Maitrise de la langue française écrite et parlée
Connaissance des principaux outils du project management (PCM, Log Frame, etc.)
Maitrise des procédures de gestion des projets financés par bailleurs de fonds institutionnels.
Compétences
Excellente connaissance théorique et expérience prouvée de cinq ans au moins dans la
gestion des projets de développement dans le secteur de l’éducation et de la formation
professionnelle, notamment en Afrique central francophone
Compétences préférable
Expérience préalable en RDC.
Capacités
-

Capacité d’organisation et coordination
Capacité de problem solving
Capacité de relation à différents niveaux

Dimensions psycho-attitudinales
Prédisposition au travail en équipe et au partage avec des partenaires locaux structurés et
connexes aux différents domaines (publique, privé)
Enthousiasme et prédisposition au démarrage d’activités nouvelles dans des contextes
différents
Capacité de gérer le stress provoqué par des conditions de sécurité difficiles, par une
situation politique du pays très instable et par des consignes de sécurité très limitatives

Conditions requises préférentielles
Partage de la mission des salésiens de don Bosco et des valeurs chrétiennes.
Conditions économiques : contrat de collaboration pour 12 mois (d’après la loi italienne).
En plus VIS se charge des frais suivants
1 voyage A/R
Logement
Assurances

