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PPRROOFFIILL  DDEE  PPOOSSTTEE  
 

 
 

Informations préliminaires sur le poste 
 

Intitulé du poste COORDINATEUR DE PROGRAMMES 

Pays & base d’affectation RDC – KINSHASA  

Rattachement hiérarchique CHEF DE MISSION  

Création / Remplacement  Remplacement 

Durée de passation 5 jours 

Durée de la mission 3 mois - renouvelable 

Engagement moral 12 mois 

 
 

Informations générales sur la mission 
 

Contexte 

Première Urgence Internationale (PUI) est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, 
apolitique et laïque. L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins fondamentaux des victimes civiles 
mises en péril, marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations d’effondrement 
économique. L’objectif est d’aider les populations déracinées dans l’urgence, tout en leur permettant de regagner rapidement autonomie 
et dignité.  
La RDC en 2016 fait encore face à une instabilité importante, principalement dans l’est du pays (Kivus, Province Orientale et  
Tanganyika) en raison des affrontements entre les groupes armés irréguliers et les forces militaires nationales/MONUSCO au Nord Kivu 
et du conflit inter communautaire entre la population Batwa et Luba dans la Province du Tanganyika. Par ailleurs, des enjeux politiques 
et constitutionnels majeurs risquent de complexifier la grille de lecture des différents conflits encore en cours, en particulier le processus 
électoral prévu pour fin 2016. 
D’autres facteurs aggravants contribuent à déstabiliser le contexte, tels que les effets des perturbations climatiques reportées pendant le 
premier trimestre 2016, et les épidémies de rougeole, cholera et fièvre jaune qui sévissent en ce moment.  

Au niveau de la Région des Grands Lacs, le pays est directement affecté par l’instabilité politico-militaire des pays frontaliers comme la 
RCA et le Burundi. 

Positionnement / Stratégie de PUI dans le pays 

PUI a pour objectif de proposer une réponse intégrée aux crises humanitaires actuelles dans trois provinces: Tanganyika, Sud Ubangui, 
Nord Kivu et plus récemment à Kinshasa. PUI agit au plus près des populations vulnérables dans des zones fortement touchées par les 
conflits armés. Par un soutien aux centres de santé dans les régions les plus reculées et difficiles d’accès l’objectif est d’apporter une 
réponse d’urgence (et prise en charge de la MAS, vaccinations, lutte contre le VIH, appui aux victimes de violences sexuelles) et un 
appui plus durable au personnel de santé (formations). Parallèlement à cela, l’aide à la relance d’activités agricoles constitue un 
prolongement logique par rapport à la nature des besoins, l’agriculture et l’élevage représentant l’essentiel de l’économie. PUI travaille 
également à l’amélioration des conditions de vie des populations déplacées et hôte par la distribution de kit AME ou de kits AGR. 
Depuis Aout 2016, PUI a lancé un programme de soutien au système de santé à Kinshasa (santé sexuelle et reproductive des jeunes 
hommes et femmes vulnérables).  

En 2017, PUI souhaite orienter son action vers le renforcement de capacités de résilience des populations ciblées par ses projets, tout 
en accentuant ses capacités de réponse/positionnement rapide sur les crises d’urgence. La capacité des ménages à résister à un choc 
et à mettre en place des stratégies d’adaptation et de survie constitue une priorité dans ce type de contexte, dans lequel des 
problématiques structurelles doivent faire face à des tensions récurrentes débouchant fréquemment sur des conflits armés. 

Historique de la mission et programmes en cours 

En activité depuis 2007 au Nord Kivu, PUI était en charge de la gestion des camps de personnes déplacées en partenariat avec le 
HCR. Depuis Aout 2015, PUI est en charge de la gestion de 12 Sites en partenariat avec l’OIM. Parallèlement, PUI a mis en œuv re de 
nombreux projets de sécurité alimentaire (distributions alimentaires, d’intrants agricoles, multiplication locale de semences) financés par 
OFDA. En lien avec les changements contextuels, aujourd’hui PUI est présent avec un projet sous financement OFDA (juin 2016 – mai 
2017) dans le secteur de la sécurité alimentaire (relance agricole) et AME en faveur de la population déplacée et hôte dans le Territoire 
du Masisi. De manière complémentaire, depuis aout 2016, PUI a lancé des activités de réponse d’urgence en santé et nutrition dans les 
Zones de Santé de Mweso et Birambizo grâce à un financement ECHO (aout 2016- février 2017). Les deux actions font partie de deux 
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projets multi provinces qui intègrent des activités similaires dans la Province du Tanganyika.  

Au Tanganyika, PUI se positionne depuis 2013 avec une réponse d'urgence aux populations déplacées dans une zone où les acteurs 
humanitaires sont encore peu nombreux. PUI a apporté dans un premier temps une aide médicale et alimentaire complétée par la suite 
par un appui à la reconstitution des moyens d'existence. Financé par ECHO, PUI soutien les centres de santé des ZS de Nyunzu et 
Kiambi (accès aux soins de santé primaire, lutte contre la malnutrition sévère, assistance financière etc…). PUI intervient également pour 
répondre aux besoins en soins de santé primaire, en malnutrition aiguë sévère et en traitement / suivi des victimes de violences 
sexuelles, des populations déplacées et dans la lutte contre le VIH/Sida. Depuis 2014, PUI travaille également sur des projets de 
sécurité alimentaire (foires aux semences et outils) et de relance économique (via du Cash For Work) sous financement OFDA. 
Dans le Sud-Ubangui, PUI intervient depuis 2010 dans le secteur de l’assistance alimentaire et depuis 2012 dans le secteur des soins 
de santé primaire. Entre 2013 et 2015, PUI a focalisé son intervention sur l’appui au retour des rapatriés de République du Congo dans 
le Territoire de Libenge dans les domaines de la relance agricole et économique. Depuis début 2015 PUI a mis en place une nouvelle 
stratégie d’appui aux réfugiés centrafricains hors site et aux familles hôtes par le biais  de distribution de vivres et d’un projet de relance 
agricole et de relance économique. Depuis janvier 2016, PUI a lancé des activités de réponse d’urgence dans le cadre de la santé et 
nutrition grâce à un financement du Fond Commun Humanitaire.  

Configuration de la mission 

BUDGET 2016 – 2017 Budget Mission RD : 6millions EUR 

BASES  Goma, Mweso, Nyunzu, Kiambi, Kalemie, Kinshasa, Libenge, Zongo 

NOMBRE D’EXPATRIES  13 postes + 5 postes RT nationalisés 

NOMBRE D’EMPLOYES NATIONAUX 170 

NOMBRE DE PROJETS EN COURS 7 

PRINCIPAUX PARTENAIRES USAID/OFDA, BPRM, ECHO, Mairie de Paris, OIM, PNUD (Pooled Fund), 
Ambassade de France 

SECTEURS D’ACTIVITES Santé/Nutrition, Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence, CCCM, Protection 

EQUIPE EXPATRIEE EN PLACE/EN 

RECRUTEMENT 

Au niveau de la coordination de Kinshasa : Chef/fe de Mission, Coordinateur/trice 
Programme Pays, Coordinateur/trice Santé, Coordinateur/trice Administratif et 
Financier et Coordinateur/trice Logistique.  
Sur chaque base : coordinateur/trice terrain, départements supports et 
responsables de programmes 

 

  
 

Description du poste 
 

Objectif global 
 
Le/la Coordinateur/rice programmes assure le suivi au quotidien des programmes de la mission dans les aspects opérationnels et 
qualitatifs. Il/Elle est le/la garant/e du bon fonctionnement des projets sur la zone dont il/elle a la charge.  
 

Responsabilités et champs d’actions 
 Programmes : Il/Elle coordonne les équipes dans la gestion des programmes et s’assure de leur bonne mise en œuvre tant au 

niveau des aspects opérationnels,qualitatifs et le respect des procédures et standars des bailleurs des fonds et des clusters 
sectoriels (suivi des indicateurs, suivi des modalités de mise en œuvre, respect des échéances et des lignes budgétaires, contrôle 
de la qualité, reporting bailleurs et internes). 

  Stratégie : Il/elle participe à l’élaboration de la stratégie opérationelle et propose de nouvelles interventions en fonction des 
besoins identifiés , en lien avec le/la chef/fe de mission et avec l’appui du/de la coordinateur/trice médical et/ou technique.  

 Ressources Humaines : Il/Elle accompagne les équipes opérant dans les Provinces d’intervention de PUI (définition d’objectifs, 
suivi, renforcement des capacités et identification des besoins d’amélioration). 

 Sécurité : Il/Elle participe, au sein de l’équipe de coordination, à l’analyse et la gestion de la sécurité dans les provinces 
d’intervention afin de réduire au maximu l’impact des facteurs contextuels sur la qualité des actions en cours.  

 Représentation: Il/Elle assure et coordonne la représentation sectorielle de PUI au sein des clusters sectoriels de référence au 
niveau national, avec les bailleurs de fonds en lien avec le/la Chef/fe de Mission et les différentes autorités locales. Il/elle assure 
aussi que les équipes projet sur le terrain assurent une adéquate coordination avec les cluster provinciaux, les autres acteurs 
humanitaires et les autorités locales.  

 Coordination : Il/Elle assure la bonne circulation des informations entre les équipes programmes au niveau provincial et national 
ainsi qu’en lien avec les informations et matériels transmis par les clusters nationaux de référence.  

 Suivi logistique, administratif et financier : Il/Elle veille au suivi des procédures logistiques et administratives et alerte / relaie à 
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l’équipe de coordination logistique et administrative d’éventuels besoins d’intervention de leur part. 
 Suivi et Evaluation : en collaboration avec les équipes projet et le/la Chef/fe de Mission, il/elle développe les procédures et 

standards M&E au niveau de la mission. De plus, elle contribue à assurer l’harmonisation des outils de gestion de projet. Enfin, 
elle est garante du travail de capitalisation des acquis au niveau mission.  

Objectifs spécifiques et activités associées 

1. PARTICIPER A LA DÉFINITION ET ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES JUSQU'A EXECUTION FINALE  
 Il/Elle s’assure de la bonne réalisation des programmes (atteinte des objectifs, suivi des indicateurs, respect des calendriers 

d’activités, suivis budgétaires, reporting contractuel…) et reporte à son/sa supérieur/e hiérarchique qui valide. 
 Il/Elle alerte son/sa supérieur/e hiérarchique dans le cas où des décalages de réalisation des programmes seraient identifiés et 

propose des ajustements (au niveau des activités, zone d’intervention, budget, calendrier de mise en œuvre…). 
 Il/Elle propose de mener des évaluations de besoins à son/sa supérieur/e hiérarchique et y participe si besoin.  
 Il/Elle centralise et met au format requis l’ensemble des informations nécessaires et disponibles dans le cadre de la rédaction 

de propositions d’opération et des rapports d’activités externes, en respectant les délais de validation interne et échéances  
contractuelles, avant envoi au siège par le/la CDM.  

 Il/Elle contribue à la rédaction du Sitrep mensuel en rédigeant les rubriques consacrées au suivi des programmes, et soumet 
cette contribution pour validation et consolidation à son/sa supérieur/e hiérarchique. 

 Il/Elle s’assure que les moyens humains, financiers et logistiques sont en adéquation avec les besoins, notamment dans le 
cadre de nouvelles propositions de projet. En cas de décalage, il/elle alerte l’équipe de coordination et participe à l’ident ification 
de solutions. 

 Il/Elle anime la coordination des projets entre les provinces/bases sur le terrain (réunions opérationnelles, 
fonctionnement, rapports...) sur la zone dont il/elle a la charge et assure une circulation efficace des informations entre le 
terrain et la capitale. 

 Il/Elle s’assure que les pratiques respectent les procédures et formats PUI et sont en adéquation avec la politique 
d’intervention PUI. 

2. PARTICIPER À LA DEFINITION ET À LA REVISION DE LA STRATEGIE OPERATIONELLE 
 Il/Elle suit l’évolution des besoins humanitaires et propose de nouvelles interventions à son/sa supérieur/e hiérarchique en 

s’assurant que celles-ci s’inscrivent bien dans le mandat de PUI et dans la stratégie pays de la mission. 
 Il/Elle participe à la préparation de la Stratégie de la mission. Pour cela, il/elle implique en amont les équipes nationales et 

internationales sous sa supervision par l’animation d’ateliers de réflexion, à partir desquels il/elle formulera des 
recommandations / propositions à l’équipe de coordination.  

 Il/elle s’assure que la stratégie des programmes respecte les  orientations de l’association. 

3. SUPERVISER ET ENCADRER LES EQUIPES NATIONALES ET INTERNATIONALES SUR SA ZONE D’INTERVENTION 
Sur délégation du Chef de Mission, il/elle peut être amené(e) à assurer la responsabilité hiérarchique des équipes nationales et 
internationales. A ce titre il/elle peut participer aux tâches ci-dessous. 

 ll/elle rédige ou valide les profils de postes qu’il/elle soumet pour accord à son/sa supérieure hiérarchique. Il/Elle réalise ou 
délègue les entretiens d’appréciation de ses personnels. Il/Elle peut être impliqué/e dans le processus de recrutement de 
membres de son équipe, et il/elle participe à la décision de mettre fin à un contrat de travail des membres de son équipe. 

 Il/Elle anime les réunions de travail, arbitre les conflits éventuels, définit les priorités et les chronogrammes d’activités. 
 Il/Elle assure et/ou supervise la formation continue des membres nationaux et internationaux de son équipe (appui 

organisationnel, méthodologique, technique éventuellement…), participe à l’identification de besoins en formation et 
recommande des actions de formation en interne et/ou en externe. 

 Il/Elle élabore le plan d’action opérationnel en fonction des objectifs définis dans la programmation annuelle de la mission. 

4. PARTICIPER À LA GESTION DE LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES SUR SA ZONE D’INTERVENTION 
 Il/Elle veille, sur délégation du/de la Chef/fe de Mission, à ce que les règles de sécurité de PUI soient mises en place sur 

chacune des bases dont il/elle supervise les programmes et alerte l’équipe de coordination si des écarts sont observés afin 
que des mesures correctives soient mises en place. 

 Elle soutient les équipes projet dans l’adaptation des plans et modalités d’intervention aux changements contextuels en visant 
la réduction des risques et impact des événements externes sur la mise en œuvre.  

5. ASSURER LA CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LA REPRESENTATION DE PUI 
 Il/Elle assure une circulation efficace des informations entre le terrain et la capitale. 
 A la demande de son/sa suppérieur/e hiérarchique, il/elle participe aux réunions de coordination et en est un membre actif. 
 Il/Elle assure et coordonne avec ses équipes la représentation sectorielle au sein des clusters nationaux de référence de PUI 

auprès des partenaires, bailleurs et des différentes autorités. 
 Elle assure que les équipes de projet au niveau terrain et provinciale assurent une effective coordination avec les clusters 

sectoriels de référence ainsi que les autorités locales et techniques.  
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6. VEILLER AU RESPECT DES PROCÉDURES ET FACILITER LE SUIVI LOGISTIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE SA 
ZONE D’INTERVENTION 

 En matière de suivi logistique, administratif et financier, il/elle s’implique dans la mesure où cela impacte la mise en œuvre des 
programmes. Toutefois, son intervention se limite à de la veille et de la remontée d’informations à l’équipe de coordination, les 
coordinateurs/trices admin’ & logistique étant les garants du respect des procédures et les référents fonctionnels des 
Coordinateurs provinciaux et Responsables de Base pour toute question log ou admin.  

Il/Elle veille à ce que les procédures logistiques, administratives et financières soient suivies et alerte l’équipe de coordination si des 

écarts sont observés afin que des mesures correctives soient mises en place. 

Zoom sur 3 activités prioritaires relatives au contexte de la mission 

 Supervision du cycle de gestion de projet sur l’ensemble de la RDC 
 Participation active à la coordination interne de la mission et à la coordination avec les intervenants externes 
 Développement en mise en place de la procédure et standards M&E en RDC. 

Encadrement d’équipe 

Nombre de personnes à encadrer et statut (personnel expatrié / national) 
 Encadrement direct : hiérarchique 0 à 1 (si adjoint à Kin) ; fonctionnel et technique : 7 RP 
 Encadrement indirect : ensemble des équipes projet sur les bases opérationnelles  

 
 

Profil recherché 
 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 
 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 
 

  Gestion de projet 
 Formation en Santé publique / Agro / 

Watsan / Autres 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Humanitaire 

 
 
 
 

 Internationale 
 Technique 

 

 
 Min. 2 ans en tant que Coordinateur de 

projets dans le secteur humanitaire 
 Expérience réussie de gestion d’équipe 

expatriée et de programmes multisectoriels.  
 Expérience d’évaluation de besoins 
 A fortiori 
 Connaissance de programmes Santé publique, 

Agro, Routes, Distribution...  

 
 Expérience avec PUI  
 

CONNAISSANCES & APTITUDES  
 
 
 

 Excellente qualité rédactionnelle 
 Connaisances en gestion de projets 
 Gestion d’équipe 
 Connaissances solide des bailleurs (agences UN, 

ECHO, EuropAid, OFDA, AAP…) 
 

 Capacité de travail en situation 
d’insécurité 
 
 
 
 
 

LANGUES 
 Français 
 Anglais 
 Autre (Lingala, Swahili) 

 
X 
X 
 

 

 
 
 

X 

INFORMATIQUE 
 Pack Office 
 Autre (préciser) 

 
X 
 

 
 
 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission) 
 Grande capacité rédactionnelle 
 Capacités d’analyse (discernement, pragmatisme) et de synthèse 
 Leadership et capacité à prendre des décisions 
 Capacité d’adaptation 
 Organisation, rigueur et respect des échéances 
 Grande capacité d’écoute et de négociation 
 Bon relationnel et bonne communication  
 Calme et sang froid 
 Résistance au stress en général et en situation d’insécurité en particulier 

Autres 
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 Mobilité : nombreux déplacements à prévoir. 

 

 

Conditions proposées 
 Statut 
 
 SALARIE en Contrat à Durée Déterminée 
 

Rémunération 
 
 SALAIRE BRUT MENSUEL : de 2200 à 2530 Euros selon parcours en Solidarité Internationale + majoration de 50€ par semestre 

d’ancienneté avec PUI 
 

Avantages associés 
 
 FRAIS PRIS EN CHARGE notamment transport AR Domicile / Mission, visas, vaccins… 
 ASSURANCE comprenant couverture médicale et complémentaire santé, assistance 24/24h, rapatriement et prévoyance 
 HEBERGEMENT  en maison collective 
 FRAIS DE VIE (« Per diem »)  
 REGIME DE BREAK : 5 jours ouvrés à 3 et 9 mois de mission + prime de break 
 REGIME DE CONGES PAYES : 5 semaines de CP / an + billet A/R au domicile tous les 6 mois 


