
Construction Coordinator  

Lieu 

Kinshasa et Goma () 

Description 

Le poste 

1 CONSTRUCTION COORDINATOR 

BASE(E) A GOMA/KINSHASA 

 

RECRUTEMENT INTERNE/EXTERNE 

We are Save the Children. We work in more than 120 countries. We save children’s 

lives. We fight for their rights. We help them fulfill their potential.  

  

A propos de Save the Children 

Save the Children International est une Organisation Non-Gouvernementale (ONG) Leader 

dans le domaine de la protection et défense des droits de l’enfant. Nous travaillons avec nos 

partenaires, pour insuffler des avancées dans la façon dont le monde traite les enfants et 

parvenir à un changement immédiat et durable dans leur vie. Nos Valeurs sont : 

REDEVABILITE – AMBITION – COLLABORATION – CREATIVITE – 

INTEGRITE. 

Save the Children en RDC  

Save the Children a commencé à travailler dans la République démocratique du Congo en 

1994, lorsque le conflit a commencé dans l'est du pays. La République démocratique du 

Congo est reconnue pour être l'un des pays dans lesquelles les enfants sont soumis à de plus 

grande atrocités. L’accès aux services essentiels est très limité et les enfants sont soumis à 

l'exploitation généralisée et d'abus, y compris le recrutement dans des groupes armés, le 

travail forcé, les abus sexuels et l'abandon. 

Dans le cadre de ses activités en République Démocratique du congo, Save the Children 

International, cherche à recruter Un Construction Coordinator, qui sera basé à Goma ou 

Kinshasa. 



LE POSTE 

Sous la supervision du Country Logistics Manager le titulaire du poste est responsable de la 

conception, de la mise en place, du suivi et de l’évaluation des activités de construction de 

Save The Children sur l’ensemble du programme pays. Le poste est spécifiquement orienté 

vers l’assurance qualité des constructions. Une attention sera faite sur l’intégration avec le 

secteur WASH, au service des secteurs principaux de Save The Children qui sont la 

sante/nutrition, l'éducation, la protection de l’enfance et la sécurité alimentaire.  

Le titulaire de ce poste pourrait avoir des contacts avec les enfants.  

ROLE ET RESPONSABILITE : 

PRINCIPALES TACHES : 

Le Construction Coordinator aura pour tâches de : 

 Diriger la réalisation des évaluations des besoins et des études de faisabilité technique 

des infrastructures à réhabiliter et/ou construire dans le cadre des projets. 

 Concevoir, faire les devis et superviser la construction/réhabilitation des 

infrastructures prévues par les projets (centres de santé, maternités, écoles, hangars, 

latrines, stations d’eau, puits perdu, etc.), en fonction des standards internes (Save the 

Children) et externes (nationaux et internationaux). 

 Conduire l’élaboration des demandes d’achat et des documents d’appel d’offre pour la 

construction et la réhabilitation des infrastructures. 

 Contrôler la qualité des matériaux achetés par Save the Children et par les sous-

traitants. 

 Assurer la gestion des chantiers, le suivi des activités des sous-traitants, assurer la 

sécurité des sites de construction et la participation communautaires. 

 Valider le travail des sous-traitants et faire le lien avec l’administration et la logistique 

afin d’assurer les paiements des sous-traitants. 

 Assurer la conception, la mise en place et la formation pour la construction de petites 

infrastructures dans les foyers (dispositif de lavage de main, filtre à sable, etc.). 

 Gérer de possibles interventions directes pour la réalisation de petites réhabilitations 

dans les centres de santé, écoles, etc.. 

 Assurer la mobilisation communautaire en vue de garantir leur participation durant les 

phases de planification, de construction et d’entretien des infrastructures et des 

services. 

 Assurer la formation technique des comités de gestion des infrastructures dans les 

communautés et les institutions ciblées. 

 En collaboration avec les responsables des programmes, veiller à la prise en compte 

des questions transversales importantes (genre, protection de l’enfance, personnes en 

situation d’handicap, environnement, personnes âgées, personnes atteintes de VIH) 

pour la conception, la mise en œuvre/élaboration des activités. 

 Assurer que les aspects de sauvegarde de l’enfant sont pris en compte selon les 

politiques de Save the Children : interdiction d’exploitation d’enfants sur les sites, 

sécurisation du site pour les enfants à proximité, etc. 

Redevabilité 

 S’assurer que les normes et standards de participation de l’enfant sont pris en compte. 



 Veuillez à la production régulière d’un rapport sur la participation de l’enfant et des 

communautés dans les activités du projet. 

 Appuyer la mise en œuvre de mécanismes de feedback et autres outils dans le cadre 

des démarches de redevabilité. 

Généralités 

 Respecter toutes les conditions, le ROI, politiques, procédures et protocoles actuels de 

Save the Children tels que présentés dans les documents régissant l’affectation à ce 

poste. 

 Adhérer rigoureusement à la PDE de SC et toutes les autres politiques de SC, 

notamment celles relatives à la sécurité, la sonnette d’alarme et la prévention de la 

fraude. 

 Réaliser toute autre tâche demandée par son supérieur hiérarchique direct. 

Politique de défense de L’Enfant (PDE) 

 S’assurer que les normes et les procédures des politiques Défense d’enfant et Withle 

Blowing soient incluses dans les accords de tous les partenaires de mise en œuvre des 

programmes. 

 Se conformer aux politiques et aux pratiques de Save the Children en matière de 

protection des enfants, de code de conduite, de santé et de sécurité, d'égalité des 

chances et d'autres politiques et procédures pertinentes ; 

 En collaboration avec la CPTO et les PF PDE, assurer que tous les partenaires et 

autres personnes sous Contrat, sont induits sur la PDE, la Fiche de Consentement et le 

Fiche d’Engagement signées, sur la PDE and le début de la mise en œuvre de leurs 

Contrats et / ou de la prestation de services ; 

 Assurer la liaison avec le PF National de la PDE pour s'assurer que l'équipement et le 

matériel commandés, y compris les ouvrages, dépliants et revues ne comporte aucun 

risque PDE et cela avant leur distribution aux utilisateurs. 

QUALIFICATION ET EXPERIENCE 

Essentielles : 

 Etre détenteur d’un diplôme technique dans le secteur de la construction, de niveau 

supérieur (ingénieur, etc.). 

 Avoir au moins 5 ans d’expérience pertinente dans un poste similaire. 

 Avoir une très haute capacité interpersonnelle, en communication, négociation, 

coaching et à influencer ces interlocuteurs. 

 Expérience à résoudre des problèmes, analyser, définir des méthodes claires et 

efficaces à capitaliser et diffuser. 

 Bonne capacité de programmation, d’organisation, de planification, avec une évidence 

de travailler sous haute pression et résoudre vite et bien les problèmes dans un 

environnement complexe. 

 Très bonne capacité d’analyse de données et une bonne maitrise des essentiels de 

l’outil informatique. 

 Etre dynamique, autonome avec une forte capacité d’atteindre des résultats à la 

demande. 



 Parler obligatoirement le français et les principales langues nationales du pays, 

l’anglais serait un atout. 

 Adhérer aux politiques de Save the Children concernant les valeurs et principes, la 

politique de défense des enfants, la gestion de la fraude, et le code de conduite. 

 Flexibilité et capacité de s’adapter ou ajuster son temps de travail dans le cas 

d’urgence y compris les voyages spontanés ou avec des extensions de périodes. 

Expériences requises 

 Expérience antérieure avec Save the Children ou d’autres ONG nationales ou 

internationales 

Comment postuler ? 

Envoyer votre dossier de candidature (Lettre de motivation, Copies de diplôme, Attestation de 

service rendus, CV avec 3 personnes de référence, une attestation de résidence et une copie de 

carte de demandeur d’emploi) adressé au Directeur des Ressources Humaines et 

Administration au plus tard le 02 Novembre 2018  à 16h00  avec en objet la mention « 

Construction Coordinator » à l’adresse électronique : 

Drc.Recruitment@savethechildren.org 

Nous protégeons les enfants pour que le processus de sélection, qui comprend des 

vérifications rigoureuses des antécédents, reflètent notre engagement à protéger les enfants 

contre les abus. 

SAVE THE CHILDREN ENCOURAGE FORTEMENT LES CANDIDATURES 

FEMININES.  

Les emplois avec Save the Children International, RDC à travers ce lien 

https://drc.savethechildren.net/jobs 
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