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La Fondation panzi a été créée en 200g par
le Docteur I ENIS MUK
Médecin Directeur de l'Hôpitar Générar
cle Référen ce de panz. et Fondatéûi
de
Bukavu, dans I'Est de la RépubliqLre
Démocratique du Ctongo. lle a pour
missi
. Promouvoir les droits cle
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Soutenir
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accompagner
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'til^!1: en charge de fàçon holisrique les survivanr(
basées sur le genre
. Promouvoir la paix, la; redevabilité
et la bonne go
. Soutenir les actions de I'hôpital panzi.
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des pratiques de I'autre côté,
C'est dans ce cadre, que pour le compte
du projet < Strengthen
focus on maternal health and livelihoo.r,
, financé par post KoJ
de Ia Fondation panzi financé par < Barn
Samaritàn >, la Fon
un'e coordinateur/trice de projct clui
s'occrpera de ra coordin
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Lelr'a coordonnateur (trice) sera responsabre
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TACHES
Il (elle) :
- Planifie et met en ceuvre res
activités cru projet en co'abor
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fonds et leurs annexes (cadre logique.
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Participe à la préparation des outils
de strivi du projet
t. t"rruirr,
res

programme de
la
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I
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- Produit et transmet au bureau de
ra direction des programm s de la
Fondatio4 PANZI, un rappolt
mensuel succinct des activités réalisées
durant te mois.,
-Rédige les différents rapports narratifs
(intermédiaires et fina
) du (des) projgt (s) et les transmetr;
aux bailleurs des fonds apiè. leu, validation
par la direction oe programmes.

- Assure le suivi des mouvements du per.sonnel
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de sécurité dans la zone d'intervention
c1u projet

formalités adntinistratives et règles;
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p.oj"is .i it àrt ,.rporrruUti-0" es transmettre dans l'élaboration
{ temps aux bailleur
puir. Directeur Administratif et financier de la Fondation
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des rapports financiers-d9 ces
des fonds après leur validation

-Travaille en synergie avec les responsables
des piliers de ra Fc ndation PANZI
lPilier médical, pilier
psychosocial, pilier réinsertion socio-économique,
pilier légal t et participe aux échanges et autres
réunions de service avec les autres colrègues^gestionnaires
es projets sous l[ responsabilité du
Directeur de pr-ogrammes de la Fondation pANZI
-Gère le personner du (des) projet (s)
sous sa responsabilité ;.coordonne. et cgntrôle
le travail du
personnel du projet dans re respect des procédures
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de ra Fonclation p NZI et le Directfur Administratif
et
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contre les abus et exploitations sexuelles,
et la vurgarisation dt la politique
anti
ption

Avoir au minimum un Diplôme de l_icence
en Angl

domaines apparentés, management,
santé publique, ...
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Avoir coordonné et géré un pro-fet des violences
sexue
un atout

o'e..iiiil-iii;.-

-

Planification

nt le Français

e

es projets ou autres

I'Anglais;

ord, Powerpoint, Outlook et Excel
;
la coordination t gestion des proj,çJs
es et celles

4.
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Les candidats intéressés doivent envoyer leur
dossier complet
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Fait à Bukavu ce 17 Marc 2021
Pour la Fondation panzi.
Dr AMISI NOTIA Christi
Secrétaire Exécuti

3+{r

