
Directeur pays / Chef de parti (COP)  

Lieu 

Kinshasa () 

Description 

Le poste 

 

Chemonics International, unesociétéde développement international baséeà Washington 

DC, cherche un(e) directeur pays/chef de parti (COP) pour un projet anticipé en RDC 

financé par l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) à 

travers le programme « Chaine d’approvisionnement mondiale de la santé – Appui 

technique ». Ce projet aurapour but de réussir à la couverture universelle des 

moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée en RDC avec la mise en œuvre 

des campagnes de masse annuelles pour la distribution des moustiquaires au niveau des 

ménages et des écoles dans plusieurs provinces du pays. Nous recherchons des individus 

qui ont une passion pour faire une différence dans la vie dans le monde entier. 

Le COP assurera l’orientation stratégique globale et la direction du projet des 

moustiquaires en RDC. Il gèrera le développement des stratégies et la mise en œuvre du 

plan de travail ; surveillera la performance programmatique, financière, et administrative 

du projet ; et maintiendra une communication efficace avec l’USAID, le siège social de 

Chemonics, les divers intervenants des secteurs public et privé, ainsi que les autres 

bailleurs et agences de coopération ; entre autres fonctions essentielles y compris : 

 Élaborer et mettre en œuvre des plans de travail et budgets annuels qui reflètent 

les besoins de l'USAID, du ministère de la Santé, et des autres priorités des parties 

prenantes 

 Veiller à l'utilisation de méthodes de gestion appropriées pour planifier, organiser 

et contrôler les ressources afin d'atteindre les objectifs du projet 

 Assurer la conformité avec les procédures d'opérations standard pour les 

distributions, y compris le transport des marchandises, le stockage et la 

distribution, et l'utilisation des systèmes d'information de gestion logistique 

 Coordonner avec les parties prenantes afin de renforcer les capacités des systèmes 

nationaux 

 Superviser le fonctionnement du bureau de projet dans le pays conformément aux 

politiques et procédures établies par la direction de Chemonics, y compris la 



gestion des ressources humaines, l'approvisionnement, les finances et 

l'administration, et les partenaires sous-contractants 

 Diriger, encadrer et motiver l'équipe dans le pays 

Qualifications professionnelles 

 Au moins huit années d'expérience dans la gestion de programmes de santé 

publique, surtout contre le paludisme et comprenant une expérience avec les 

campagnes de masse, et/ou les systèmes de gestion de la chaîne 

d'approvisionnement en RDC, dont cinq années dans un poste de leadership 

 Un diplôme supérieur en médecine, en santé publique, en gestion de la chaîne 

d'approvisionnement ou dans un domaine connexe. La possession d'un 

baccalauréat dans le même domaine et cinq années d'expérience de travail au-delà 

des huit annéesobligatoires ci-dessus peuvent remplacer un diplôme d'études 

supérieures. 

 Aptitude confirmée à gérer et à mettre en œuvre un projet complexe de santé 

publique financé par USAID en RDC et/ou d’autres pays africains francophones 

 Leadership, polyvalence et intégrité démontrés 

 Des compétences de communication écrite et orale sont requises en anglais et en 

français 

Comment Postuler: 

Veuillez soumettre votre CV et une lettre de motivation avant le 15 février 2019 sur 

https://ghdrecruit.formstack.com/forms/?3262749-dIsGl2TvhG 

Les candidats seront examinés sur une base de roulement jusqu'à ce que le poste soit 

rempli. Pas de demandes de téléphone, s'il vous plaît. Les finalistes seront contactés. 

 

https://ghdrecruit.formstack.com/forms/?3262749-dIsGl2TvhG

