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1. DESCRIPTION

DU POSTE

NUMERO DU POSTE
TITRE DU POSTE
NOMI]RE DES POSTES

DM/AN/2021
SUPERVIS UR DE TERRAIN

L,IEU DE TRAVAIL
SOUS LA SUPERVISION DE
TYPE DE CONTRAT
DATE D'OUVERTLTRE DE POSTE
DATE DE }-ERMETURE DE POSTE

BUKAVU
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[,e 09 Mars

LES CAN
lrondation Panzi a été créée en 2008 par le Docteur
Médecin Directeur de I'Flôpital Génér'al drl Référence
Panzi à Bukavu, dans I'Est de la RépubliquLe Démocrati
' Promouvoir les droits de la femme ;
Soutenir et accompagner les victimes des vio
Lutter contre toute forme de violernce sexuelle
Prendre en charge de façon holistique les survi
et basées sur Ie genre ;
. Promouvoir la paix, la redevabilité et la bo
L,a

.

stable

ENIS MUKWEGE MI IKENGI]RT],
la Fondation
Panzi et Fondateur
mission de :
ue du Congo. Elle a
sexuelles et leur
t/ou basée sur le genre
(e)s de viols et viol<:

gouvernance pour une

sexuelles

iétéjuste et

;

Soutenir les actions de I'hôpital cle Panzi.
Actuellement, Ia Fondation gère des programmes -fina

s par

nne. la NCA.

l'Union Eu

, GIZ, ECI,

PMIJ, Global Strategies, USAID/IMA, Banque Mondi e/h'onds Social de la
.... en vue de la prise en charge holistique des surviva des violences sexue.
le genre d'un côté, et du changement des mentalités,

es compoftements et

et basées sur
cl

pratiques de

I'autre côté.
Dans le cadre des actions de prévention contre les
Coopération Allemande,

le

programme

changement des comportements et de plaidoyer pour

SUPERVISEUR DE TE,RRAIN.
2. RESPONSABII,ITES ET TACTIB]S
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charse des sensibili

tions pour le
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recruter UN
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Comités de
avec les points fi ux et les
régulières
rencontres
des
- Organiser
entités
de lutte au nlveau
VBG pour fixer les plans d'actions
de terrain
la redynamisation de noyallx
- Travailler sur le renforcement et

Badilika
est opérationnel et ra
- S'assurer que le réseau Badilika
de la Société Ci
- Suivre les activités des Organisations
membres du réseau'
- En collaboration avec les OSC
Tribunes; d'Expressro
et d'autres activités telles que les
- En collaboration avec l'équipe de coorclination'

pour les activités de terratr-t

-

terrain sont conformes
S'assurer que les rapports de

onne dans les zones

de

prévention des VRG

d'j terventlon
ain
c

unautaires

Populaire et les Théât

ParticiPatifs

iser les dialogues

uire les drafts des t

t répondent aux attent

l'évol tion

sur terrain sur les
- Guider et coacher les partenaires

tte contre les

res du réseau

ile partenaires sur Ie t

des résultats

- Informer, hebdomadairement' la hiérarchie
de la situation
- Informer à temps réel de l'évolution

['

de référence

dans le cadre

des activités de

ritaire dans les sites
iverses thématiques da

interventron

le cadre de la

;

la
- Appuyer la chargée de sensibilisation dans

terrain
la molbilisation et I
- Appuyer 1'équipe du projet dans
de terrai
fbrmer et superviser les équipes

- Organiser,

.Participeràtouteslesétapesducycledesprojets

- Faciliter l'organisation

des ateliers' :;éminaires et

prenantespourl'atteintedesobjectifsdruprojet
la publi
semaine, veiller et s'assurer de

- Chaque

proiet, les mises

à

jour sur les violations
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ion du rapport sur la mise en æuvre

ins dans la zone d'intervention

des droits h

Compétences et qual if,rcations
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3. QUALIFICATIONS ET PILoFI[',

UIS

dans un
- Êt.e titulaire d'un diplôrne universitaire

maine Pertinent

lt4icrosoft o
- Avoir une bonne maitrise du paquet
des com
- Avoir une expérience de travail auprr)s

nautés vulnérables

des
- Avoir des fbrtes capacités de mobilisation

Word. Excel. Power oint et internet

SES

&

ener ou soLltenir un Plaido
et rédaction
- Avoir des capacités communicationnelles
sur le terrain
- Manifester de I'intérêt de travailler
travail et esprit d'
- Attitude positive, tbrte éthique de
et de résolution
- Avoir une fbrte capacité de leadership
droits humains
- Avoir des reflexes d'activiste des
Pa'nzi
- Adhésion aux valeurs de la Fondation

- Être respectueux'es des échéances
- Manifester sa disponibilité à

offiir

ses serrvices tlêrue

est un at'out'
- L.a maitrise des langues locales

4. CANDIDATURES

:

plet

envoyer leur dossier
Les candidats intéressés doivent

l6 heures, soit par email aux adresses suivantes
L9çLU4494lhl@bndqttq.qp-aLz]I_dqptg',

à
au Plus tard le OIf Mars 2021

:

avec

objet

com

<

SuPerviseur terrain

BADILIKA).
< Superviseur terr
Ou, sotts pli fermé avec mention
: Bureau de la F
de l'enveloppe, à I'adresse suivante
Panzi Mushunttnu' A
024, Avenue .Tean Miruho 3, à
le dépôt de sa cand
en présence du candidat qui signe

pris seulement avec I
Le contact pour I'entretien sera
les critères.
Contenu du dossier de candidature

n

BADILIKA )

au coin supérieur droit

NDATION PANZI

à

BUKAVIJ'

AU NO

dépôt, le courrier devra être errregistré'
cette ttn'
ature, dans un cahier ouverl à
remplissant
candidats( e)s sélecti onné(e)s

:

oLettredemotivationsimple'clair'oetsignée
F'ondation PANZI (max I Page):
o CV détaillé (max 3 pages) contenant seute
ou le do
formatives) en lien avec le postc

ressée à

la Secrétaite Exécutive de la

nt les exPériences

(professionnelles et

ine mentionné et avec trois

références

ne pour contact),
de té
professionnelles (leur e-mails' numéros
o Copie des diPlômes'
candidat est chômeur'
d'emploi (carte e l'ONEM), si le
demandeur
de
carte
la
de
Copi.
o
emPloYeurs' et ;
service rendus cer1ifi s par les anciens
o Copi", des attestations de
le
éventuelles formatto s en lien avec Poste'
o Copie, des attestations des

N.B. LES CANDIDATTJRES }'EMININES
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ORTEMI],NT ENC OURAGEES'

v

o

Ne seront sélectionnés ue les seuls dossiers dont les propriétaires répondent au profil
requis.

o

La suite du recrutement

signifiée uniquement

sélectionnés.

Fait à Bukavu ce 17 Février 2021
Pour la Fondation Panzi.
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