
Conseiller logistique provincial  

Lieu 

Kananga (Kasaï Central) () 

Description 

Le poste  

Chemonics International Inc. 

DESCRIPTION DE POSTE 

Programme Mondial de la Chaîne d'Approvisionnement en Santé Publique, Ordre 

d’Exécution Francophone d’Assistance Technique (GHSC-TA FTO) 

TITRE: Conseiller logistique provincial 

SUPERVISEUR : Directeur de l’Amélioration de la Chaine d’Approvisionnement, 

GHSC-TA FTO 

LIEU DU POSTE : KANANGA. 

Mission du Projet 

Le projet GHSC-TA FTO, financé par l’USAID, a comme mission principale en 

République Démocratique du Congo (RDC) de répondre aux besoins d’assistance 

technique du gouvernement pour le renforcement des systèmes de la chaine 

d’approvisionnement du secteur public au niveau national et provincial afin d’améliorer 

la disponibilité  des intrants pour tous les programmes de santé prioritaires tels que le 

paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose, la santé maternelle et infantile, la santé de la 

reproduction et la planification familiale. 

Responsabilités générales 

Le conseiller logistique provincial (CLP) appui le renforcement de la logistique pour 

les intrants de santé dans sa province d’affectation, y compris le suivi des niveaux de 

stocks, des commandes et des distributions en cours afin d’assurer l’utilisation optimale 

des ressources allouées. Le CLPs’assureque toutes les interventions clés du projet visant 

à soutenir la logistique au niveau provincial reçoivent le soutien requis, y compris les 

registres et autres outils de gestiondans les délais exigés. Le CLP travaille étroitement 

avec l’unité technique et administrative du projet de Kinshasa afin que les intrants de 

santé et autres équipements médicaux commandés par le projet soient effectivement 

livrés en temps opportun aux magasins provinciaux (CDRs, dépôts) et expédiés dans les 



zones de santé et/ou les  formations sanitaires situées dans l’une des provinces suivantes 

appuyées par le projet: Kinshasa, Haut-Katanga, Haut Lomami, Kasai Oriental, Kasai 

Central, Sankuru, Sud Kivu, Lualaba, Lomami, and Tanganyika.  Ces provinces sont les 

provinces cibles soutenues par l’Agence Internationale de Développement des Etats Unis. 

Le CLP travaille en étroitecollaboration avec l’équipe technique du projet, notamment le 

Directeur de l’Amélioration de la Chaine d’Approvisionnement et le Conseiller 

Provincial pour l’Amélioration de la Chaine d’Approvisionnement basé dans la même 

province. 

RESPONSABILITESSPECIFIQUES : 

Dans la province d’affectation : 

 Organiser la réception de toutes les livraisons relatives aux acquisitions de biens 

et services du projet. 

 Vérifier la qualité, la quantité et la facturation des produits livrés par rapport aux 

bons de commande émis, avant leur transmission pour paiement. 

 Conserver et tenir à jour les copies de toutes les pièces justificatives relatives aux 

achats de biens et services (demandes de prix, analyse des offres, bons de 

commande, bordereaux de livraisons, factures). 

 Maintenir à jour les inventaires de tous les matériels et équipements achetés pour 

le projet et pour les partenaires. 

 En coordination avec le Conseiller Provincial pour l’Amélioration de la Chaine 

d’Approvisionnement du projet, donner des conseils sur l’élaboration de 

l’estimation des besoins et la mise en œuvre du plan d’approvisionnement annuels 

pour les intrants de santé au niveau provincial qui sera intégré dans un plan 

d’approvisionnement national. 

 Développer un plan de distribution des intrants afin de maintenir des niveaux de 

stock optimum selon les besoins exprimés par les formations sanitaires. 

 Assurer de la livraison conforme des marchandises commandées aux bénéficiaires 

dans les délais requis et selon le programme de distribution approuvé. 

 Assurer la distribution des matériels/équipements au personnel du projet et aux 

bénéficiaires, 

 Veiller au respect des mesures générales de sécurité dans les dépôts et pendant la 

distribution 

 Participer à l’élaboration et à l’application des Procédures Opérationnelles 

Standards de gestion des intrants de santé, 

 Mettre à jour l’outil de suivi des distributions des produits de santé. 

 Assurer la collecte, traitement et transmission des données de gestion de stock de 

la province. 

 Appuyer les réunions de monitorage au niveau des zones de santé pour 

l’amélioration du suivi des stocks et de la qualité des données, 

 Organiser les réunions de Dashboard des indicateurs du projet et produire le 

rapport progressif trimestriel des indicateurs du projet, 

 Interagir avec les CDR/Dépôt pour assurer la transmission des données des 

indicateurs au niveau de CDR, 



 Au besoin, participez aux réunions du projet, de la DPS et de ses partenaires et 

autres parties prenantes. 

 Soutenir la collecte et la vérification des données pertinentes et leur soumission 

dans les délais requis. 

 Contribuer à l’élaboration du plan de travail annuel du projet et aux exigences de 

reportage du projet et au partage des progrès, y compris les réussites et le partage 

des leçons apprises ou des meilleures pratiques. 

 Effectuer toute autre tâche au besoin. 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES: 

 Diplôme de Pharmacien ou spécialiste dans la gestion des 

approvisionnementspréféré. 

 Au moins cinq années d’expérience dans le renforcement des systèmes de santé et 

/ou les systèmes de gestion de la chaine d’approvisionnement de la RDC. 

 Aptitude avérée à travailler avec des programmes ou des projets de santé publique 

complexe finances par l’USAID ou autres bailleurs de fondsen RDC. 

 Parler couramment français et au moins une langue locale de la RDC. Avoir un 

niveau acceptable en anglais permettant une communication verbale et écrite au 

sein du projet et à l’extérieur 

 Capacité de travailler sous pression et de respecter des délais courts. 

 Capacité à rédiger et à fournir des rapports d'évaluation de la qualité dans les 

délais requis. 

 Elaborer et soumettre dans les délais requis les rapports professionnels ou 

d’activités de qualité 

 Aptitude démontrée à travailler avec des partenaires coopérant, en particulier des 

homologues gouvernementaux et des bailleurs de fonds dans la mise en œuvre de 

projets. 

 Excellentes compétences en communication interpersonnelle,écrite, orale 

 Excellentes compétences interpersonnelles 

 Compétences informatiques avérées dans les applications de la suite Microsoft 

office, notamment Word, Excel, Powerpoint et Outlook. 

 Capacité de voyager en RDC au besoin 

Comment postuler 

Chemonics International respecte la diversité  des cultures sexes , des races des religions ; 

les candidats intéressés  doivent  soumettre électroniquement leurs dossiers de demande 

comprenant  un CV actualisé, les copies des diplômes et Brevets, trois références 

professionnelles ainsi qu’une lettre de motivation  avec objet : «Conseiller logistique 

Provincial - Kananga» à l’adresse suivante : chemonicsghscta.congo@gmail.com 

La date limite de soumission de candidature est le Jeudi11 Avril 2019  à 17 h 00. 

mailto:chemonicsghscta.congo@gmail.com


Cependant, la présélection sera faite au fur et à mesure que les dossiers seront reçus. Les 

candidatures féminines sont vivement encouragées et seuls les candidats présélectionnés 

seront convoqués. 

Fait à Kinshasa, le 29/03/2019 

 


