
Superviseur PCI 

Lieu 

Kinshasa () 

Description 

Le poste 

5 Superviseurs PCI 

Basé à Kinshasa 

 
RECRUTEMENT 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 5 Superviseurs PCI qui 

sera basé à Kinshasa. 

LE POSTE 



Les titulaires des postes assureront la mise en œuvre et la supervision des 

activités du plan reposte COVID 19 dans les structures appuyées des zones 

d’intervention. Ils assureront la mise en œuvre et la supervision des 

activités PCI/WASH dans le cadre du plan reposte COVID-19 dans les aires 

de santé appuyées des zones de santé appuyées. 

En cas d'urgence humanitaire majeure, le titulaire du rôle pourrait être 

sollicité pour travailler en dehors du profil habituel du rôle et pourrait en 

conséquence, devoir varier ses heures de travail. 

ROLE ET RESPONSABILITE : 

 Participer et appuyer les différentes évaluation initiales PCI/WASH et dans 

la rédaction du rapport ; 

 S’assurer que le circuit de triage dans les structures appuyées est en ligne 

avec la prévention et la détection précoce d’Ebola. 

 S'assurer que les précautions universelles standard, y compris les autres 

mesures d'hygiène, sont respectées en permanence dans toutes les 

structures de santé appuyées. 

 S'assurer que les prestataires de toutes les structures appuyées traitent 

correctement les déchets, y compris le tri et la disponibilité des outils de 

collecte. 

 S’assurer que les fournitures des PCI sont efficacement utilisées et que les 

données de consommation et les commandes sont générées correctement. 

 S’assurer que les messages d'éducation pour la santé sont régulièrement 

délivrés dans les structures de santé appuyées, ciblant principalement 

hygiène et la prévention de la COVID 19. 

 Pourvoir une supervision et une formation sur le tas à tous les membres du 

personnel des structures de santé appuyées dans le domaine de PCI et 

gestion des déchets. 

 S’assurer que le système de référencement est connu et compris par tous les 

prestataires des structures appuyées. 

 S’assurer que tous les prestataires des structures appuyées adhèrent à tout 

moment aux normes de PCI. 

 Les cas communautaires soient enregistrés et régulièrement rapportés. 

 S'assurer que les matériels de sensibilisation sont disponibles, affic »’ 

Politique de défense d’Enfant (PDE) 

 Signaler toutes les allégations et les cas de PDE en conformément aux 

procédures locales 



 Alerter toute suspicion de cas de PDE en conformité avec la politique de 

signalement ; 

 Sur Instruction de la Directrice-Pays, participer aux investigations sur les 

allégations et cas de PDE ; 

 Signaler aux Point Focaux PDE (PF PDE) les cas de partenaires et autres 

parties prenantes de la mise en œuvre des programmes de SCI – RDC, y 

compris les travailleurs temporaires et les agents de collecte des données 

qui seraient non-formes sur la PDE et contribuer aux efforts de formation – 

Induction 

 Contribuer aux identifications et analyse des risques PDE (initiaux et 

émergents) dans le cadre de leurs secteurs (Education, Protection, Sante, / 

Nutrition, WASH) et domaines (Contrôle, Finances, Logistique, Sécurité, 

…) de travail respectifs ; 

 Sur Instruction de la Directrice-pays, collaborer à la mise en œuvre des 

activités de la PDE a l’instar de la sensibilisation, des inductions et des 

formations ainsi que la participation aux investigations sur les allégations 

et cas de PDE. 

QUALIFICATIONS  

 Etre détenteur d’un diplôme d’infirmier A1 minimum, être de nationalité 

congolaise. 

 Avoir une formation et/ou une expérience en santé publique ou 

communautaire est un atout. 

EXPERIENCE AND COMPETENCES 

Essentielles 

 Expérience à travailler avec les communautés de base et dans la 

sensibilisation communautaire. 

 Connaissances des processus de gestion des déchets et des précautions 

universelles standards. 

 Bon usage de l’outil informatique maitrise de système bureautique. 

Desirables 

 Avoir la capacité de travailler sous pression et dans des conditions difficiles 

 Capacités d’organisation, grande aptitude à travailler en équipe 

multiculturelle, empathie et flexibilité 

 Etre disponible et motivé pour travailler avec Save the Children 

 Respecter les règles de Save the Children en matière de protection de 

l’enfant et décourager la fraude et corruption 

 Français courant parlé et écrit 



 Avoir de notions de bases en Anglais est un plus, 

 Lingala et autres langues locales parlés sont indispensables. 

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 21 juin 2020 à 16h00 avec en objet la mention « Superviseur 

PCI » au lien suivant ci-dessous : 

https://stcuk.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=2000

035E&tz=GMT%2B01%3A00&tzname=Africa%2FLagos 

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. 
 

https://stcuk.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=2000035E&tz=GMT%2B01%3A00&tzname=Africa%2FLagos
https://stcuk.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=2000035E&tz=GMT%2B01%3A00&tzname=Africa%2FLagos

