
Assistant(e) stagiaire en participation 

communautaire et communication pour le 

changement de comportement  

Lieu 

Kinshasa () 

Description 

Le poste 

Projet Accès aux services de santé à Kinshasa (ASSK)  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Avis de recrutement 

  

Assistant(e) stagiaire en participation communautaire et 

communication pour le changement de comportement 

  

Le projet Accès aux services de santé à Kinshasa d’une durée de 5 ans (2018 – 2023), est 

à la recherche d’un ou d’une Assistant/Assistante stagiaire en participation 

communautaire et communication pour le changement de comportement (PARTICOM et 

CCC). 

Financé par Affaires mondiales Canada (AMC), le projet vise l’amélioration de la santé 

des femmes, des enfants et des adolescents vivant dans la province de Kinshasa. Le Projet 

comprend deux composantes : « amélioration des services de santé essentiels » et « 

utilisation des services de santé essentiels ». En plus des deux composantes principales, le 

Projet comprend trois volets transversaux : gouvernance, égalité entre les femmes et les 

hommes et environnement. 

Le Projet cible sept zones de santé de la province de Kinshasa, soit celles de Bumbu, 

Kasa-Vubu, Makala, Maluku 1, Maluku 2, Ngiri-Ngiri et Nsele. Les bénéficiaires directs 

sont les membres de la Division provinciale de la santé (DPS) de Kinshasa, les membres 

des équipes-cadres de zone de santé (ECZS) et les autres agents des bureaux centraux des 

sept zones de santé ciblées, les agents de santé des centres de santé et des hôpitaux 

généraux de référence du secteur public et ceux des centres de santé du secteur privé 

ayant des ententes avec le ministère de la Santé publique (MSP), les organismes 



communautaires (Comités de développement (CODEV) et Commissions des ressources 

(CORE)) rattachés aux structures de santé ciblées, les organismes et associations, 

incluant des groupes de femmes et de jeunes, appelés à encadrer certaines initiatives 

communautaires. 

La mise en œuvre du projet sera assurée par le Centre de coopération internationale en 

santé et développement (CCISD) et l’Unité de santé internationale du Centre hospitalier 

universitaire de Montréal (USI/CHUM). Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le 

CCISD et l’USI/CHUM, en plus de l’équipe au siège social (Québec, Canada) compte 

mettre en place une équipe projet basée à Kinshasa. 

1. TITRE DU POSTE 

Assistant(e) stagiaire en participation communautaire et communication pour le 

changement de comportement (PARTICOM et CCC). 

2. SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du projet et sous la responsabilité 

technique de la Coordonnatrice en PARTICOM et CCC, l’assistant(e) stagiaire aura pour 

responsabilité de travailler avec la Coordonnatrice en PARTICOM et CCC pour la mise 

en œuvre, le suivi et l’évaluation de la stratégie pour la participation communautaire. 

3. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

De façon générale, l’assistant(e) stagiaire appuie la Coordonnatrice en PARTICOM et 

CCC. Plus spécifiquement, il/elle devra 

 Aider à l’élaboration de la stratégie de mobilisation communautaire prévue au 

projet ; 

 Aider à la conception et mise en place d’une méthodologie et des outils 

nécessaires au suivi et à l’évaluation de la stratégie de mobilisation 

communautaire en fonction des ressources disponibles ; 

 Appuyer l’élaboration et la mise en place de la stratégie de pair-éducation chez les 

adolescents et adolescentes en milieu scolaire ; 

 Appuyer la mise en place de comités d’adolescents utilisateurs de services de 

santé ; 

 Appuyer la collaboration dans la gestion entre la communauté et le centre de santé 

(CS) à travers la mise en place et la formation des CORE (commission des 

ressources) dans les Aires de santé ; 

 En collaboration avec la Conseillère en égalité de genre, appuyer la mise en place 

de comités de femmes utilisatrices de services de santé ; 

 En collaboration avec le Conseiller en environnement, appuyer la mise en place et 

le fonctionnement de la brigade d’hygiène ; 

 Appuyer l’intégration des actions de mobilisation communautaire aux 

planifications et aux activités des Équipes cadres des zones de santé (ECZS) ; 



 En collaboration avec l’équipe du projet, participer aux rencontres de concertation 

avec les partenaires à tous les niveaux (DPS et BCZS) ; 

 Appuyer le processus de mise en place d’un système d’évaluation des 

performances des ECZS et appuyer les évaluations des performances des ECZS 

pour le payement de la prime de performance ; 

 Contribuer à la mise en œuvre des volets transversaux du projet, notamment 

l’Environnement et l’égalité de genre ; 

 Appuyer la Directrice du projet dans l’ensemble de ses tâches de planification, de 

suivi et d’évaluation du projet ainsi qu’à la production sur le terrain des rapports 

semestriels et annuels du projet ; 

 Exécuter toute autre tâche ou mandat confié par la Coordonnatrice en 

PARTICOM et CCC et la Directrice du projet. 

4. PROFIL, COMPÉTENCES ET APTITUDES 

 Diplôme universitaire, au moins de premier cycle, et idéalement une maitrise dans 

un des domaines suivants : Communication ou domaine connexe ; 

 Expérience avérée en pair-éducation auprès des adolescents et adolescentes, de 

préférence en matière de santé sexuelle et reproductive (prévention IST, VIH, 

planification familiale, etc.) ; 

 Expérience pertinente en appui communautaire et/ou en communication pour le 

changement de comportement, de préférence auprès des adolescents et 

adolescentes ; 

 Expérience démontrée dans la facilitation et animation de groupes ; 

 Expérience dans un projet de développement international un atout ; 

 Dynamisme et grande capacité de mobilisation ; 

 Démontrer un intérêt à travailler avec les adolescents et les adolescentes ; 

 Démontrer une forte capacité à travailler en équipe multidisciplinaire ; 

 Sens de l’autonomie et de l’initiative ; 

 Démontrer une grande disponibilité, ponctualité, polyvalence, adaptabilité, 

discrétion ; 

 Avoir une bonne capacité de travailler sous pression et d’apprendre rapidement ; 

 Démontrer une parfaite maîtrise de la langue française ; 

 Connaissances de l’anglais un atout ; 

 Maîtriser des outils informatiques (Word, Excel, Outlook et PowerPoint) et 

Skype ; 

 Disponibilité à réaliser des déplacements à l’intérieur de la province de Kinshasa. 

Lieu du poste : Kinshasa, avec de fréquents déplacements vers les zones de santé 

appuyées (province de Kinshasa) 

Poste à combler : Immédiatement  

Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 



PROCÉDURES : Faire parvenir votre candidature par courriel. Votre dossier de 

candidature doit comprendre : 

 Lettre de motivation 

 Curriculum vitae 

 Lettre de recommandation 

 Copie du relevé de note de la dernière année d’étude 

 Copie du diplôme ou attestation de réussite    

Veuillez faire parvenir le tout en pièces jointes à l’attention de Geneviève BLOUIN, 

directrice terrain du projet : recrutement.ASSK@yahoo.com  en spécifiant Recrutement 

ASSK – Assistant stagiaire en PARTICOM et CCC dans l’objet du message. 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 6 février à midi, heure de Kinshasa. 

Nous remercions tous les candidats et candidates pour leur intérêt. Toutefois seules les 

personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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