
Technicien en Santé Publique 

Lieu 

Kinshasa, Kongo central, Kwilu, Kwango () 

Description 

Le poste 

 
OFFRE D’EMPLOI # KIN 009/05/2020 

  

TITRE DU POSTE: TECHNICIEN EN SANTE PUBLIQUE 

LOCATION : Kinshasa, Kongo central, Kwilu, Kwango 

GRADE : E1 

MISSION D’OXFAM GB : 

Travailler avec les partenaires de Oxfam pour trouver des solutions 

durables à la pauvreté et la souffrance 

BUT DU POSTE: 

Superviser les travaux techniques en eau et assainissement en bonne 

collaboration avec les équipes de promotion à l’hygiène/mobilisateurs 

communautaires dans les sites ciblés par les projets Oxfam GB 

STRUCTURE DU POSTE: 

Le titulaire du poste rapporte à : INGENIEUR EN EAU, HYGIENE ET 

ASSAINISSEMENT. 

A des liens de travail avec : Chef de chantier de partenaires ; 

contractants 

Staff qui rapporte à ce poste : N/A 

Responsabilité Budgétaire : Aucune  

DIMENSIONS : 

 Le rôle du technicien en eau-assainissement est de superviser les chantiers : 

Il doit anticiper les besoins, planifier l’approvisionnement des chantiers, 

encadrer et organiser les équipes de chantier. 

 Il/elle maîtrise les techniques et les normes de construction des principaux 

ouvrages hydrauliques et d’assainissement. 



 Il/elle collabore étroitement avec les équipes de promotion de santé 

publique et ou mobilisateurs communautaires dans la mise en oeuvre du 

projet 

 Il/elle assure le lien entre les chantiers et la logistique 

 Il/elle maintient une relation respectueuse avec les communautés locales 

 Il/elle transfert les informations concernant le déroulement des chantiers 

vers son référent hiérarchique 

 « Technicien en santé publique » est un métier de terrain ; il/elle travaille 

en zone rurale et est amené à effectuer de nombreux déplacements en 

terrain difficile. 

 Il/elle doit aussi maîtriser les aspects d’analyse de la qualité et le traitement 

de l’eau 

RESPONSABILITÉS CLES : 

Sous la supervision directe de l’ingénieur en santé publique, le technicien 

en santé publique doit : 

Conduction de travaux et gestion d’équipe de chantier 

 Superviser / conduire les travaux de construction et/ou de réhabilitation 

des points d’eau, systèmes d’eau dans les FOSA (formation sanitaire) 

 Superviser / conduire les travaux de construction et/ou de réhabilitation 

des ouvrages d’assainissement (dispositif lave-mains groupes, latrines, 

douches, fosses a placenta, trou a ordure, système de collecte d’eau des 

pluies) dans les FOSA (formation sanitaire) 

 Assurer le suivi journalier des travaux d’aménagement des adductions 

d’eau potable autonome (hybride : photovoltaïque et électrique) 

conformément au cahier de prescription technique signé avec les 

entreprises d’exécution au niveau des FOSA 

 Assurer le suivi journalier des travaux de réhabilitation ou extension du 

réseau d’eau par la Regideso dans certaines communautés conformément 

au cahier de charge signé avec la Regideso 

 Encadrer techniquement les contractants ou chefs de chantier de 

partenaires afin d’assurer le respect des normes prédéfinies dans le cahier 

de prescriptions techniques 

 Fournir aux contractants ou chefs de chantier les plans des ouvrages, 

accompagnés de toutes les explications nécessaires pour leur réalisation 

 Assurer le suivi de toutes les pièces annexes des contrats de réalisation des 

ouvrages 



 S’assurer du niveau de compétence des contractants ou chefs de chantier 

(connaissance théorique, pratique, lecture de plans, capacité à gérer une 

équipe…), les appuyer sur leurs points faibles, et en faire-part à son 

responsable direct 

 Etre présent sur le chantier pour chaque phase délicate de la réalisation de 

l’ouvrage, et assurer une supervision rapprochée 

 Encadrer les contractants ou chefs de chantier dans la gestion de leur 

équipe afin d’améliorer l’organisation des chantiers 

 Contrôler la consommation des matériaux par les contractants ou chefs de 

chantiers 

 Contrôler la bonne utilisation du matériel fourni par OXFAM GB sur les 

chantiers, et former éventuellement les ouvriers à son utilisation 

 Faire le suivi des outils sur les chantiers, et proposer leur remplacement si 

nécessaire 

 Gérer le personnel journalier et les matériels alloués aux travaux sur terrain 

Suivi des activités et reporting 

 Soumettre à son responsable direct des propositions de modification des 

caractéristiques techniques des ouvrages, en cas de contraintes de terrain 

non anticipées 

 Réaliser des études techniques, des devis et des plans d’ouvrages, à la 

demande de son responsable direct et participer à la conception des 

programmes 

 Faire le suivis de la qualite des materiaux , materiels et equipements 

commandes 

 Rédiger les rapports hebdomadaires et mensuels d’activités 

 Dresser les fiches techniques pour tous les ouvrages réalisés 

 Remplir une fiche de suivi de consommation des matériaux par ouvrage 

 Contrôler la qualité des matériaux apportés sur les chantiers, et faire-part 

d’éventuels problèmes rencontrés à son responsable direct 

 Transmettre à son responsable direct les besoins en matériaux sur les 

différents chantiers qu’il supervise 

 Faire le suivi des contrats et des paiements des contractants 

 Remplir les rapports de suivi des activités hebdomadaires à remettre à son 

responsable direct 

 Tenir le classement de ses outils de travail (fiches de suivi, contrats, devis) 

au bureau afin de les rendre accessibles à sa hiérarchie et aux autres 

services 



Autres responsabilités 

 Veiller à ce que le travail se réalise en référence aux standards Sphère et 

indicateurs définis dans le cadre logique du programme 

 Participer à la formation technique des comités d’eau pour l’entretien et la 

maintenance des ouvrages 

 S’assurer que la communauté est impliquée dans la conception et la 

réalisation de l’ouvrage. 

 Veiller à créer un climat d’entente et de respect entre OXFAM GB et les 

communautés 

 Etre capable d’installer et d’assurer la maintenance et le retrait du matériel 

d’urgence (chloration, bladders, rampes de distribution, tank de stockage, 

motopompes…) 

 Collaborer étroitement avec l’équipe de promotion de santé 

 Mener et interpréter les analyses physiques, micro biologiques et chimiques 

de l’eau potable 

 Assurer que les travaux menés prennent en compte le « genre » pour la 

participation égale de la femme dans tous les aspects du travail 

 Etre attentif à toute menace sécuritaire dans la zone de travail et 

transmettre à son responsable direct toute information à ce sujet 

APTITUDES ET COMPETENCES: 

Essentielles : 

 Avoir un diplôme Universitaire du niveau A1 en construction ou 

hydraulique/assainissement ou développement rural 

 Avoir une expérience d’au moins 3 ans en construction et/ou réhabilitation 

des bâtiments et infrastructures eau/assainissement 

 Capable de dresser des devis techniques et rédiger les rapports techniques 

 Capable de réaliser des levés topographiques 

 Capable d’organiser et d’encadrer des équipes 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Capable de travailler sous pression et en équipe 

 Capable de vivre et de travailler dans un milieu complexe (urbain, péri-

urbain et rural), en brousse dans les conditions de vie difficiles 

 Fort engagement humanitaire 

 Maîtrise de la langue française et du lingala 

 Bonne aptitude à appliquer et à respecter les mesures barrières pour sa 

sécurité et la sécurité des autres selon les procédures Oxfam. 

NOTE : 



Cette description des tâches n'est pas incorporée dans votre contrat de 

travail. Elle est conçue comme un guide et ne devrait pas être considérée 

comme une spécification inflexible mais comme pouvant être modifiée de 

temps à autre à la lumière des développements stratégiques et à la suite des 

discussions avec le titulaire de poste. Le titulaire du poste sera appelé à 

travailler sur base des objectifs convenus, ce qui devrait faciliter la 

réalisation des responsabilités conformément au processus d'évaluation des 

performances. 

Contenu du dossier 

 Une lettre de motivation (1 page au maximum) dans laquelle vous 

mentionnerez le numéro de cette offre ; 

 • Un CV (un seul document en Word ou PDF) à jour qui relève les 

expériences et contenant 3 références professionnelles (les plus récents 

employeurs) pour besoin de témoignage ; 

 • Photocopie du ou des diplômes les plus récents et/ou qui s’adaptent au 

poste ; 

 • La copie de la carte de demandeurs d’emploi délivrée par l’ONEM (pour 

les chômeurs). 

Les candidats intéressés doivent UNIQUEMENT envoyés leurs lettres de 

motivation et leurs Curriculum Vitae à l’adresse e-mail ci après 

: drchrcoord@oxfam.org.uk 

Les candidatures doivent être adressées au Directeur National des 

Ressources Humaines et envoyées au plus tard le 08 Juin 2020. 

Préciser votre adresse e-mail et votre N° de téléphone ; 

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s. Les 

dossiers ne correspondant pas au profil ci-dessus ne seront pas retenus. 

  

Fait à Kinshasa, le 25/05/2020 

LA REPRESENTATION 

D’OXFAM GB EN RDC 
 

 

mailto:drchrcoord@oxfam.org.uk

