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ec les déplacements cl

,d'inte

n des projets

SToN DU

TYPI' DE CONTRAT

Le2l

a

La lrondationpanzi a été créée en 200g
par le Doct
DIr
I)irecteur de l,Hôpital Général de
Réference de pi
dans l'Est de la Républigue Démocratique
. Elle
. Promouvoir les droits de la fèmmedur C
:
. Soutenir et accompagner les victimcs
r Lutter contre toute forme cle violence cles
sexu lle e
r
Dro^J*^ en
^'l^^,-^
Prendre
^'^ charge
de façon holistique les survi
basées sur le genre ;
. Promouvoir la paix, la redevabilité
la b
. Soutenir les actions de I'hôpit al et
p,anz,i.
de
.

rS

MUKWIIô'

ondateur
pour mission de

ation

à Bukavu,

:

s sexuelles et leur dépendants
u basée sur le genre ;

;

ant(e)s de viols et violences sexuelles
er
vernance pour une société juste et
stable

:

Actuellement, la Fondation gère
des progranrmes fi
par l'LJnion Européenne, la NCA, pMU.
Global Straregies, USAID, Bànque
Màndiale/Fonds
ial e la RDC, GIZ,ECI,. ... en vue
en charge holistique des survivants
de la prisc
des viorences
xuell
;
et
basées
sur
le
enre
d'un côté, Ét ctL
changement des mentalités, des .onrp-,._ertrS
et
prati ues de l'autre côté
i

C'est à cet effet que, pour le compte
du projet < St
on maternal health and livelihoods
> financé par p

theni g holistic care in South Kivu,
with ibcus
tery et le projet < Save the Girls > de
la

Kod

FOUNDA ON ÛRC

Fondation PanzJ financé par < Bam sanraritan >. la
Coordinateur/trice de projet pour la coordination des

ion Panzi RDC cherche à recruter un.c
tivités de ces 2 projets.

2,

RESPONSABILITES ET. T/TCFIES
RESPONSABII-ITF]S
LelLa coordonnateur (-trice) dans sa capacité

est

rapport à sa réalisation. Et ceci dans la logique du

TACHES

Il (elle) assure :

o

(iES'l'IONQUOTIDIENNE

32t42

- Planifie et met en æuvre les activités du proiet en colla

lc respect de la planification de la mise en æuvre
de résultats, etc.) ;

(

-Participe à la préparation des outils de suivi pour le
données, d'informations sur le terrain ; supervise la réd
du projet ;
-Visite régulièrement les actjvités sur les lieux d,interve tion du projet
-Envoie un rapport mensuel succinct dles activités au
outils de suivi.

reau des Programmes, conJotntement aux

-Rédige les rapports narratifs prévus à envoyer au baille
internes du projet pour usage de I'organisalion

des fonds par le pro.jet et étoffe les rapports

-Réalise sur une base périodique bien établie les birans i dividuels de
l'équipe à sa charge

-Garantit le suivi des mouvements du personnel et du
de sécurité dans la zone d'interventiolidu projet

;

ct des formalités administratives et rèslcs

-Contribue dans l'élaboration des rapports financiers d prolet et est responsable,
de jes présenter

temps au bailleur de fond.

-l'ravaille en synergie avec le pilier (réinsertion socio
autres collègues gestionnaires des projets sous la respo

à

nomique) et participe aux échanges avcc les
ilité du Directeur de programme

-Gère le personnel engagé dans le projet coordonne et
rôle le travail du personnel du pro.jet ainsi
;
que les staffs suppor-t de la base dans le respect des rocédures de
sécurité de I'organisation cn
collaboration avec le Superviseur LogistiquLe et le Direc ur Administratif
et Irinancier. responsablcs
finaux de la gestion de la sécurité au sein de: la ntission.

a,

rl

FOUNC'A

-Participe à l'évaruation du personner
sur demande de

s

-,Définit des besoins et soutien au
renforcement de ca

oRc

réfërent

;

tés de son équipe en accord avec
les

ou prolet.

-Assure le développement" la
mise en æuvre, le suivi et 'évaluation
du projet
-Assure la liaison efficace et maintient
la bonne comm
prenantes au projet dans les sites
de mise err æLlvre :

obiectifi

;

lcatlon entrç les partenaires et autres parties

-Mainlient la documentation sur les
aspects technico_fin ncières des opérations
du pro3et, y compris
Ie suivi des activités et de résultats, le,s
ssmrl.r_ ndus et procès-verbaux, les
décisions ct

recommandations des réunions,
séminaires. confërences

insi que des ateliers

;

-Organise ou facilite l,organisation
des ateliers, séminai
prenantes pour l'atteinte des
objectifs du prcrjet ;
-Préparer les rappor-ts ponctuels
sur l,état d,:rvancement

o

MONITORTNG DE CAS DE VIOt.r\T.tON
DES
Mets en place et assure le suivi des
mécanismes
de

ROITS.DF]|L
--

I

ollecte.,de

,i:

trai

nt
informations fiables sur les violations
des droits de l, omme en ganèlal,
"t
fèrlrme et de I'enfant.
a

COMMIINICATION
En collaboration avec le chargé de
communication dissémine la documentation,
la vision. lcs
objectifs. les résultats et les expériences
an
priées parrni les partenaires ct autrcs
bénéficiaires du projet ;
Faire une synthèse régulière sur les
expériences
adaptés ;

r1e

Chaque semaine, veiiler et s'assurer
de la nubl
activités dans la zone d,intervention :

Veille et s'assure de la production et
cle l,existen
projet pour leur large diffusion.

3.

CAPACITES REQUISE

:

ussite, les leçons apprises et autres outils

rn du rapport sur le monitoring

cjc clcs

du stock des outils de communication ou

Diplônre universitaire ou
eiquiralcnt cn Gcstjon
prolet. gcstioll des entreprises.
ou toLtt aLttt.c
oomalnc cotlnexc a\.ec
unc crpérience de travai à l'intirieur
de la Zone des violences
base.cs
sur Ie sexe ou autre clomaine
étroitenrent lié. où

[.'erpérience de travail dans
les pa,r,s en voie de dil,eloppcnlent
ain.si une expéricncc
l'encadrenrent
clu persol.rnel est souhaitable

rJc

:

La nraitrisc de l\4icrosoli oflice
Wor:d. pow.erpoi t. Outlook
ct Excel :
t tre capable dc parler, de lire et
d,écrire corr ement le F'rançais
et I'Anglais :
Succès reconnll dans les
relations interpersonl les en
temtes cle clir.iger les autres.
l'esprir
d'équipe ct le coaching :
(,'apacités à tr.availier
de façon autonorne" clc
prendr e des initiatir..es.
Grande capacité d.adaptation.

'fra'ail

cn équipe : Aptitucre à

<1e

négociation et

tra'aiiler en étroite

Ies collègucs. les paftenaircs
ct toutc autrc pc
travail dans le respect de la divcrsité

les tâches. respcctc-r les dilais
cr
diplonratie.
laboration al ec le supérieur hiérarch

iq uc.

en nraintcnant dr. bonnes rclations

clc

on dans un environllemcnt conrplexc

c.l

I

Maitrise pers.nnelle : aptitude à
tra'ailler sous
evolutil':
l-oyauter : Rcspect et pronrotion
des nrissions. obi

l'erercice de ses ltrnctions.

{. CANDIDAT'URI]S :
l-es candidats intéressés

.oil,ent en'o,\,er leur.ossier conr
soit par elnail aux adresses suivantes
:
itê*-"'"'-

tfu ,@.f q_n d q t_iq npq47.i ( ç-, o_rg. a v e c c o m nr e o bi
et
fermé ar,ec ruention <Coordinateur
cle projct,> au coin
rr.'_q

|

!t ! t ry_ç n

CoordinaÉeur de projet>. Ou. sous pli
s périeur droit de l'enr,eloppe.
à l'adrcssc
sr-ri'antc : A\enLre .rean IVliruho 03-'"0f4. panz-i-rVlusrrun
u Ibanda. Ilukavu. Au clépôt. le coLlrflcl'
dc'ra cltrc enregistré- c, prc{sc'cc du/de
ra candidat.c- qui igne lc dépôt de sa cancjjdatur.e.
clans trrr
cahier oLrvcrt à cette lin.
I-e contacl pour l'entretien sera pris
seule'lent avec les can idats(e)s
sélectionné(e)s rc-nrplissant lcs
crite\res.
Contcnu du dossier cle candidature

:

à

ÊOUNDA

Diplôme universitaire
ou équivalent en *";;
domaine connexe avec
une expérience de travai
sur le sexe ou autre domaine
étroitenrent lié, où
L'expérience de lravail
dans les prays en voie
I'encadrement du personnel
est souhaitable :
La maitrise de Microsoft
office Word. powerpoi
rrtre capable de parler,
de lire et dl,écrire corr
Succès reconnu dans
les relations interpersonne
d'équipe et le coaching

sac

pro;et, gestion des entreprises,
ou tout aLlrre
à I'intérieur de Ia Zone
des violences
basées

de développement ainsi
une expérience cic
t, Outlook et Excel

;

tement le Français et I'Anglais
;
les en termes cle diriger
les autres. I'esprit

;

Capacités à travailler de
façon autonome. de
prendre des initiatives.
Grande capacité d,aclaptation,
de négociation el
Travail en équipe : Aptitude
à

hiser les tâches, respecter
les ciélajs et

à

diplomatie.

travailler en étroite llaboration
avec le supérier-rr hiérarcJriqr_rc.
les collègues, les partenaires
et toutr: aulre perso ne en
maintenant de bonnes relations
clc
travail dans le respect de la
diversité
:

Maitrise perso'nelle : aptitude
à travailler sous
évolutif ;

dans tm environnement

Loyauté : Respect et pr.omotion
des ntissions, obi
I'exercice de ses fonctions.
4. CANDIDATURES

:

Les candidats intéressés
doivent envoyer leur dossier
comp
soit par email aux adresses
suivantes ,

.1ççIU!UI9"4L
fermé avec

,d-c__gf€i,

avec c,rrrme objet Coordinateur
d projet>. Ou, sor,rs oli
ateur de projet> au coin s périeur
droit
de I nveloppe, à I,adrcsse
survante : Avenue Jean Miruho
03, n"024, Panz,i,Mushunt
u
lbanda,
Bukavu.
Au dépôt, le courrier_
devra êtr-e enregistré. en présence
du/de la candidat.e qui gne
le
dépôt
de
sa candidature. dans un
cahier ouvert à cette fln.

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

:

idats(e)s sélectionné(e)s remplissanr
les

o
o

o
o

Lettre de rnotivation simple, claire
et signée ad
à la Secrétaire Exécutive de
la Fondation
PANZI (max I page);
cv détaiilé (max 3 pages) contenant seurement
les xpér'iences (professionnelles
et formatives) en
lien avec le poste ou le domaine
mentionné et avec rois références
prolèssionnelles (leur e_mails.
numéros de téléphone pour
contact).
Copie des diplômes,
Copie de la carte de demandeur
d,emploi (carte de I ONEM), si le
candidat est chômeur.
Copies des attestations de service..nà,r,
certifiées r r les anciens employeurs,
et ;
irr-uiion, J lien avec le poste.

N.B.

o
o
o

I,I]S CANDIDATTJRES FEMININES
SONT FoT

Ne seront sélectionnés que les
seuls dossiers dont les
La suite du recrutement sera signifiée
uniquemen
sélectionnés.

F'ait à Bukavu ce

09 avril2021

Pour la Fondation panzi.
Dr AMISI NOTIA Chrisrine
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