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LA ST]PERVISION DE
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lrévrier -- septembre 2018, avec renouvellement probable de 12 rnois
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Le 5 Janvier 201 8
Le 25 Janvier 20 I 8

DUREE DU PROJET

N/A

1

1. HISTORTQTJE:
L.a Fondation Panz,i a été cr'éée en 2008 par le Professeur Docteur Denis MUKWEGE
MUKENGERII dans le but de faire de la femme l'actrice à part entière du développement de la
société congolaise. Elle exerce ses activités sur l'ensemble de la province du Sud-Kivu et en cas de
besoin I'extension pourra se réaliser au niveau national. Elle a pour mission de :
promouvoir les droits de la femme ;
soutenir et accompagner les victimes des violences sexuelles et leur dépendants ;
lutter contre toute forme de violence sexuelle etlou basée sur le genre ;

r
.
.
.

prendre en charge de façon holistique les survivant(e)s de viols et violences sexuelles et basées
sur le genre ;
r promouvoir la paix, la redevabilité et la bonne gouvernance poul' une société juste et stable ;
. soutenir les actions de I'hôpital de Panzi.
Actuellement, la Fondation gère des programmes financés par l'Union Européenne, la NCA, PMU,
Global Strategy, USAID, Banque Mondiale, ONU Femmes, LIN Trust Funds,.... en vue de la prisc
en charge holistique des survivants des violences sexuelles et basées sur le genre d'un côté, et du
changement des mentalités, des comportements et des pratiques de l'autre côté.

C'est dans ce contexte que la Fondation cherche à recruter, à travers le projet TUSH
Chargé ( e ) de Suivi et Flvaluation.

2.

RESIJME DU POSTE ET RESPONSABILITE

LelLa chargé (e ) de suivi et évaluation assiste techniq
dans ses tâches, il est appuyé dans ses fonctions
placés sous sa supervision.

LelLa chargé (e)

de

évaluation et de son

.,

;!.

..::...,.

UNDATION

o

DRC

o

Préparer les drafts des rapports annuels d'activités, de qualité répondant aux attentes des parties
prenantes selon les indicateurs des résultats, les soumettre à l'appréciation et amendements du
Coordinateur dans les délais;
Organiser, avec le staff terrain et les autres parlies prenantes locales, les évaluations annuelles
internes des résultats de la mise en æuvre du projet dans les dilferentes zones de,santé appuyées
et en soumettre le rapport à son superviseur direct;
Assurer le suivi.financier des activités placées sous sa responsabilité, le cas échéant ;
Fournir un plan d'intervention détaillé assorti d'ùn chronogramme avant chaque déblocage de
fonds destinés aux activités placées sous sa responsabilité;
Exécuter les activités de S&E conformément au calendrier d'exécution contenu dans le olan
d'intervention;
Restituer au terme des accords avec les partenaires financiers dans les meilleurs délais, tout
document lié à l'exécution de sa mission de quelque nature que ce soit ;
Participer aux réunions et cadres de concertation avec les partenaires (consortium) et en assurer
le rapportage ;
identifier les besoins des acteurs en formation dans le cadre de la mise en æuvr.e des activités de

o

S&E;
Tirer de I'analyse des informations collectées des thèmes de supervision à l'intention

o
o
o
o
o
o

o
.
r
o

des

superviseurs ;
Elaborer le plan de supewi,qion annuel du personnel, d'accompagnement et coordonner sa mise
en ceuvre en collaboration avec les superviseurs et, cela, conformément aux l'essources
disponibles pour les missions;
Appuyer la stratégie de mobilisation des ressources, tenant compte des résultats escomptés;

Assurer l'archivage (électronique,

en dur, backup) des documents et

informations

programmatiques du projet ;
Exécuter autre tache lui confiée par son superviseur direct.

Profil et compétences techniques

.

Diplôme de licence en Statistique, Santé publique, Planification, Economie, autres disciplines
apparentées au Mangement de projet ;
Expérience d'au moins trois ans en S&E. L'expérience en S&E - VBG est un
. ljonne
o
Bonne maltnse
maîtrise des outrls
planification GAR et de suivi évaluatio
outils de planrtication
évaluatio
\
. Maîtrise des outils infbrmatiques (Excel, Word, Power Point, Inte
un\autre
logiciel statistique) pour la production des différents rr
\ .,
. Connaissance dans les techniques de sestion du cvcle
. ,."dA
personnelles
Qualités

o
o
.
o
o
o
o
o

Bonnes capacités d'analyse, de diagnostic ;
Esprit de synthèse et bonne expression écrite
Sens de la négociation :
Sens d'écoute ;

;

Sens de l'organisatio
Aptitudes en renforcement de compétences, sens de flexib\li
Capacité de travailler sous pression et de présenter sb
d'autonomie, sens de pro-activité, de dynamisme, anticipation,
Sens d'honnêteté, de transparence et de redevabilité ;

on;

s dans le délai, sens

FOUNDÀTION

DRC

des rapporls trimestriels, du
dorurées régulièrement à jour, de la rédaction des plans de travail annuel,
de problèmes, du registre des leçons apprises ainsi que la rédaction des

journal des risques et cahiers
rapports des revues mi-annuelles et annuelles'

suivi évaluation rédigera les documents suivants:

L,el La Chargé (e ) de

.
.
.
.
.
.

le plan de suivi évaluation élaboré et intégré dans le cadre logique (et de son réajustement)
selon que IMA le 1àit ParticiPer ;
la Base de données mise en place et actualisée (fréquence mensuelle) ;
le draft des plans de travail annuels intégrant le S&8, pour chaque exercice budgétaire
les drafts des rapports mensuels, trimestriels, annuels ;

;

le journal des risques et le cahier des problèmes ;
les rapports des revues mi-annuelles et annuelles'

Lel LaChargé (e ) de suivi évaluation doit donc diriger un cadre transparent et participatif pour la
formulation d,une stratégie de suivi-évaluation et assurer que les indicateurs de performance sont
pertinents.

Tâches généralcs

.
.
o
.
o
.
o
.
o

Assurer la mise en plaàe du plan de S&ll convenu au consortium TUSFIINDE ;
toutes
Coordonner la mise en place du dispositif de suivi et évalualion fbnctionnel au niveau de
les zoncs d' intcrvention;
participe à l,élaboration des plans d'action opérationnels (plans de travail annuels) intégrarrl des
activités de S&E pour chaque exercice budgétaire ;
la rnise en
Coordonner la collecte, I'analyse et I'interprétation des données recueillies le long de
æuvre du projet ;
intéresser la
Contribuer à I'identification des dysfonctionnornents ou déviations éventuels devant
des stratégies
mise au point rapide des mesures d'ajustements des plans de travail en exécution,
et activités mises en æuvre pour maintenir la logique du processus des résultats ;

permanent des indicateurs de performances du projet et en communiquer
régulièrement (mensuellement) l'évolution au coordinateur du Projet ;
projet, selon les
Assurer la mise à jour régulière (trimestrielle) de la matrice des résultats du
pour
indicateurs défrnis à IMA, et en faire des analyses objectives à la portée du coordinateur
éclairer les autres parties prenantes au projet :
projet dans les
Rendre disponibles les supports de collecte des données à toutes les antennes du

Assurer

le suivi

zones appuyees

;

:
Contribuer au développement et asFurer la mise à iour des bases de données spécifiques
soll
avec
plan
cgpvenu
Ie
selon
synthétiser et analyser les informations collectées
centraliser,
vvrr!rsrrrvrt
superviseur direct conformément aux besoins de rapportage ;
,.
et
de s
sous sa resoonsabili
vrrru,r du personnel
r4 èuPvr
supervision
'-^ placé
r---Participer aà la
IialLtulPçr

évaluation ,
Assiste le coordinateur dans I'organisation de la réuniop
travail en vigueur et, si besoin, il procède
plans pour maintenir le réalisme du processu
(rédiger) les plannings mensuels/tï
rvP4rvr
IPréparer
d'action opérationnel de l'exercice budgétaire'et en Iart le sU!.vr us
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ceuvre
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mise en
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Préparer (rédiger) les rapports mensuels etlou tr
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Allégeance aux valeurs éthiques de la Fondation Panzi ;
Très bonne maîtrise et rapidité dans l'utilisation des outils informatiques (Excel, Access,
Word, Internet et Power Point). Connaissance des logiciels statistiques est un grand atout;
Excellente maîtrise orale des langues usuelles daïs les zones de travail (mashi, kitembo) ;
Maîtrise excellente orale et écrite du francais et du swahili exisée.

Candidature
\

Les candidats intéressés doivent envoyer leur dossier au plus tard le 25 janvier 2018, à 16 heures. par
mail aux adresses suivantes : grh@fbndationpanzirdc.org , ceelde
rdc.qrg
et admin.finances@fgndattgtpalfZrldpjelg avec comme ob.jet <Chargé de S&E Tushinde )>.

pli fermé avec

mention <Chargé de S&E Tushinde > au coin supérieur droit de
l'enveloppe, àla guérite principale de la FondationPanzi RDC sise sur I'Avenue Jean Miruho II,
n"024, non loin du terrain de Kamagema, à I'entrée du Poste de la Police de Panzi. Au dépôt, le
courrier devra être enregistré, en présence du candidat qui signe le dépôt de sa candidature, dans un
cahier ouveft à cette fin.

Ou, sous

Contenu du dossier de candidature:
o

o

o
o
o

Lettre de motivation sirT'rple, claire et signée (max I page);
CV détaillé (max 3 pages) contenant seulement les expériences (professionnelles et formatives)
en lien avec le poste et trois références professionnelles (leur é-mails, numéros de téléphone pour
contact),
Copie du diplôme,
Copies des attestations de services rendus certifiées par les anciens employeurs, et ;
Copies des attestations des éventuelles formations en lien avec le poste.

N.B.
o
o
o

Les candidatures féminines sont fortement encourasées.
Ne seront sélectionnés que les seuls dossiers dont les propriétaires répondent au profil requis.
La suite du recrutement sera sisnifiée uniouement aux candidat(e)s dont les dossiers seronl
sélectionnés.

Pour la Fondation Panzr.
DT

AMISI NOTIA

Secrétaire

