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PPRROOFFIILL  DDEE  PPOOSSTTEE  
 
 
 
 

Informations préliminaires sur le poste 
 

Intitulé du poste RESPONSABLE PROJET SANTE / NUTRITION 

Rattachement hiérarchique COORDINATEUR/TRICE KIVU 

Pays / ville d’affectation RDC, PROVINCE DU NORD KIVU 
VILLES D’AFFECTATION : GOMA 
AVEC DEPLACEMENTS SUR MWESO 

Création / Remplacement  Remplacement 

Durée de passation N/A 

Durée de la mission 3 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. L’association mène environ 190 projets par an, dans les domaines de la sécurité alimentaire, la santé, la 
nutrition, la réhabilitation d’infrastructures, l’eau et l’assainissement et la relance économique. PUI intervient en appui à près de 5 
millions de personnes dans 20 pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en France. 
 
La RDC en 2017 fait encore face à une instabilité importante, principalement dans l’est et le sud du pays (Kivus, Katanga et Kasaï) 
en lien avec l’activité prédatrice d’un grand nombre d’acteurs informels associés à des milices armées sur les ressources minières 
très importantes de la région. Par ailleurs, des enjeux politiques et constitutionnels majeurs risquent de complexifier la grille de 
lecture des différents conflits encore en cours. Plus largement, la région entière est à la veille d’événements politiques majeurs 
(élections, modifications de constitutions) avec des conséquences potentielles sur des déplacements de populations dont certains 
déjà en cours. 
 
Au Nord et Sud Kivu, à la suite de l’accord de paix entre la RDC et le M23 de Décembre 2013 un processus de désarmement, 
démobilisation et réintégration est encore en cours cependant le risque de retour d’anciens miliciens sur de nouvelles zones de 
combat reste important. Les FARDC libérés de leur engagement face au M23 se focalisent actuellement sur d’autres fronts pour 
lutter contre les nombreux groupes armés actifs dans la région (Maï Maï, APCLS, FDLR, ADF etc.). Néanmoins, l’immensité du 
territoire, le manque d’infrastructures, et la non résolution des causes sous-jacentes à tous ces conflits font qu’il est trop tôt pour 
espérer une pacification totale de la région. 
 
Dans la province du Tanganyika (sous-région de de l’ex-province du Katanga), des conflits ethniques (entre milices pygmées et  
Bantu) initiés en 2012 ont résulté dans le déplacement souvent préventifs de centaines de milliers de personnes. Les zones 
d’intervention de PUI (ZS de Kiambi, Nyunzu, Kabalo) se caractérisent par un dénuement important de certains groupes (accès limité 
aux terres agricoles, à l'eau potable, enclavement, récurrence d’épidémies telles que la rougeole et le choléra) exacerbé par les 
déplacements les plus récents. Depuis 2016, le processus de réconciliation semble donner des résultats positifs et les mouvements 
de retours continuent d’être observés permettant d’envisager de nouveaux types d’interventions humanitaires complémentaires à des 
interventions purement urgentistes. 
 
Dans la province du Sud-Ubangi (sous-région de de l’ex-province d’Equateur), plusieurs camps de réfugiés ont été ouverts dans 
les territoires de Libenge et de Zongo entre 2012 et 2015 en lien avec la crise en cours en RC. Fin 2015, plus de 100 000 réfugiés 
étaient enregistrées dans la région. Courant 2015, le HCR a entrepris de relocaliser les réfugiés de la première vague pour pouvoir 
accueillir une nouvelle vague de réfugiés au niveau des camps. Un recensement des ménages réfugiés vivant en dehors des camps 
a été lancé en 2015 mais nécessite une mise à jour continue étant donné que les familles centrafricaines continuent à arriver. Par 
ailleurs nombres de réfugiés sont réticents à s’installer dans les camps afin de rester à proximité de la rivière qui constitue une 
ressources importante de nourriture. Nombreux sont aussi des personnes traversant régulièrement la rivière frontière pour travailler 
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les champs en RCA. Les tensions entre population locale et les réfugiés sont relativement limitées mais peuvent constituer un facteur 
d’instabilité à l’avenir. Il faut considérer que la majorité des habitants de la zone de Libenge sont eux-mêmes des « retournés » 
revenus de la République du Congo en 2012. 

Positionnement / Stratégie de PUI dans le pays 
PUI souhaite orienter son action vers le renforcement de capacités de résilience des populations ciblées par ses projets via une 
approche intégrée tout en accentuant ses capacités de réponse/positionnement rapide sur les crises d’urgence. La capacité des 
ménages à résister à un choc futur et à mettre en place des stratégies d’adaptation et de survie constitue une priorité dans ce type 
de contexte, où aux problématiques structurelles se superposent des déplacements massifs liés à plusieurs conflits armés. 

Historique de la mission et programmes en cours 
Au Nord Kivu, PUI est historiquement l’un des partenaires principaux du HCR et de l’OIM dans la coordination des camps de 
déplacés. Mais la tendance imposée par le gouvernement est à la fermeture des camps ou à la délégation de la coordination à des 
organismes locaux, PUI n’est donc plus partenaire du HCR depuis 2014. 
PUI est cependant toujours en charge de la coordination de camps à travers des contrats signés avec l’OIM. PUI est chargée 
d’assurer la gestion et la coordination de l’assistance humanitaire dans 3 sites de déplacement ciblés dans la Province du Nord Kivu, 
de maintenir une veille humanitaire dans 3 autres sites et de superviser la fermeture de 5 autres sites.  
2016 a marqué aussi le lancement d’activités santé au Nord Kivu, avec le projet ECHO. Une clinique mobile est déployée dans la 
région de Mweso et permet l’accès des populations locales et des déplacés dans les camps aux soins de santé primaire. 
 
Au Tanganyika, PUI se positionne depuis 2013, dans une réponse d'urgence aux populations déplacées dans une zone où les 
acteurs humanitaires sont encore peu nombreux. Grâce à un financement ECHO, PUI fournit une assistance en santé et nutrition aux 
communautés affectées par les conflits dans les provinces du Nord Kivu et du Tanganyika.  
En novembre 2016, un contrat est signé entre PUI et le PNUD, via le Fonds Commun Humanitaire, pour un projet d’une durée de 2 
ans. Ce projet vise ainsi à soutenir la résilience et la prévention des crises en faveur de la population du Territoire de Nyunzu 
affectée par le conflit intercommunautaire, à travers une intervention multisectorielle garantissant l’accès aux services de santé 
primaire, EHA, en sécurité alimentaire, nutrition et accès aux marchés, renforçant ainsi la stratégie d’intervention et la position de PUI 
dans la zone.  
 
Au Sud Ubangi, le principal projet est mené grâce à un financement BPRM. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie et la 
protection des bénéficiaires en subvenant à leurs besoins les plus urgents. Ceci doit se faire au travers de l'amélioration des 
capacités de productions agricoles, la mise en place d'Activités Génératrices de Revenus, des formations sur les SGBV, et le 
développement des mécanismes de peacebuilding chez des leaders communautaires.  
Depuis le 1er janvier 2017, un projet est mené avec le PNUD, via le Fonds Commun Humanitaire pour une durée de 18 mois. 
L’objectif est d’appuyer le renforcement des efforts de résilience et de prévention des populations vulnérables dans la zone, à travers 
une approche multisectorielle en sécurité alimentaire, nutrition, accès aux services de base et appui aux moyens d’existence, 
renforçant ainsi la stratégie et la position de PUI dans la région.  
 
A Kinshasa, PUI est soutenue par la Mairie de Paris dans le cadre d’un projet qui vise à contribuer à l’amélioration des services de 
la PTME (Prévenir la Transmission de la mère à l’enfant du VIH) chez les femmes enceintes et des services de prévention et de la 
prise en charge en Santé Sexuelle et Reproductive des jeunes et adolescents  vulnérables, avec un focus sur le VIH/SIDA.  

Configuration de la mission 

BUDGET 2016 - 2017 7.8 M USD 

BASES  
Goma, Mweso, Béni, Nyunzu, Kiambi, Kabalo, Kalemie, Kinshasa, Libengue, 
Zongo 

NOMBRE D’EXPATRIES  15 postes 

NOMBRE D’EMPLOYES NATIONAUX 200 

NOMBRE DE PROJETS EN COURS 7 

PRINCIPAUX PARTENAIRES ECHO, Mairie de Paris, BPRM, OIM, MAE, Pooled Fund 

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

EQUIPE EXPATRIEE EN PLACE/EN 
RECRUTEMENT 

Chef de mission, Coordo Log, CAF, Adjoint CdM aux programmes, Coordo 
Santé, Coordinateur Terrain Nord Kivu, RP Santé Nord Kivu, Log/Admin Nord 
Kivu, Coordo Terrain Tanganyika,  RP Santé Tanganyika, Admin base 
Tanganyika, Log Base Tanganyika, CT Sud-Oubangui, RP Approche 
Multisectorielle Sud-Oubangui, Log/Admin Sud-Oubangui. 

 
 
 

 

Description du poste 
 

Objectif global 
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Le/la Responsable Projet Santé / Nutrition  supervise la mise en œuvre des programmes médicaux dans les zones de santé de 
Mweso et de Birambizo (Province du Kivu). Il partage son temps entre la base opérationnelle de Mweso et la Coordination 
Provinciale de Goma.  
 

Responsabilités et champs d’actions 
 
 Programmes : Il/Elle s’assure de la bonne mise en œuvre et du suivi du/des programme(s) médicaux sous sa 

responsabilité dans le respect de la politique de santé de PUI. 
 Ressources Humaines : Il/Elle recrute, forme et supervise l’équipe médicale (salariés PUI et journaliers éventuels). 
 Logistique et administration : Il/Elle assure le respect des procédures logistiques et administratives du/des activités 

sous sa responsabilité. 
 Représentation : Il/Elle représente l’association auprès des partenaires, autorités et acteurs locaux impliqués dans la 

mise en œuvre des programmes médicaux. 
 Sécurité : Il/Elle contribue au respect des règles de sécurité sur la base et transmet toutes informations d’ordre 

sécuritaire à son/sa responsable hiérarchique. 
 Stratégie : Il/Elle contribue à l’élaboration de nouvelles interventions sur la base de besoins identifiés. 
 

Objectifs spécifiques et activités associées 

1. ASSURER LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU/DES PROGRAMME/S MÉDICAUX 

 Il/Elle s’assure que les bénéficiaires et populations locales comprennent les objectifs du/des projet/s et participent 
activement à la mise en œuvre. 

 Il/Elle planifie les activités et veille au respect du calendrier d’activités. En cas de retard important pris dans la mise en 
œuvre du/des projet/s, il/elle en informe immédiatement son/sa responsable hiérarchique et propose des solutions pour y 
remédier. 

 Il/elle effectue l’évaluation des besoins des programmes en terme d’équipements médicaux, médicaments, 
consommables médicaux et intrants nutritionnels.  

 Il/Elle met en place les activités proposées dans le projet et assure leur suivi (appui aux structures de santé, activités de 
cliniques mobiles, activités en nutrition). La réhabilitation des structures de santé est directement gerée par le service 
logistique de la province du Kivu.  

 Il/Elle s’assure de la bonne marche du/des programmes médicaux sous sa responsabilité et veille au respect des 
objectifs définis dans la/les proposition/s de projet. Notamment, il/elle suit les indicateurs définis, rend compte à son/sa 
responsable hiérarchique, signale toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre  et propose des améliorations ou 
réorientations si nécessaire. 

 Il/Elle s’assure du suivi et de l’analyse des données épidémiologiques en collaboration avec le le département médical. 
 Il/Elle veille à la mise en œuvre de monitorings et/ou d’évaluations, selon les besoins définis par le/les projet/s. Il/Elle 

analyse et transmet à son/sa responsable hiérarchique et au Coordinateur National Santé les informations collectées. 
Selon les besoins du/des projets et/ou les informations collectées, et il/elle produit et diffuse des rapports de monitorings 
et d’évaluations aux personnes concernées. 

 Il/Elle assure la capitalisation de l’ensemble des documents, outils et formations produits dans le cadre du/des projet/s et 
s’assure que les sources de vérification mentionnées dans les proposals sont disponibles. 

 Il/Elle rédige ou met à jour les rapports mensuels ECHO (Contexte humanitaire et rapports clinique mobile) de façon 
mensuelle et les partage avec la coordination pour la transmission à ECHO 

 Il/Elle transmet les rapports internes et externes à son/sa responsable hiérarchique et au coordinateur médical en 
respectant les délais de validation interne (sitrep/PMT) et échéances contractuelles externes (rapports de projets). Il/Elle 
contribue au rapport mensuel de la mission et au rapport trimestriel des activités médicales à transmettre au 
departement médical. Il/Elle contribue à la rédaction des rapports bailleurs. 

  Il/Elle garantit l’adequation du/des programmes dans le respect de la politique de santé et du cadre d’intervention de 
PUI. Il/Elle soumet au coordinateur médical toute demande d’évolution de nouvelles activités médicales. 
 

2. SUPERVISER L’ÉQUIPE MÉDICALE 
 Il/Elle prend connaissance du Règlement Intérieur de PUI sur la mission et s’assure qu’il est connu et respecté au sein 

de son équipe. 
 Il/Elle définit les profils de poste des membres de son équipe, les fait valider par le/la CAF et participe activement au 

recrutement (entretien, test, etc). Il/Elle participe à la décision de mettre fin à un contrat de travail d’une personne de son 
équipe. 

 Il/Elle s’assure que chaque personne est évaluée par écrit au moins une fois par contrat et par an, et au minimum avant 
qu’il/elle ne quitte ses fonctions. 

 Il/Elle met en place les mécanismes de coordination propre à son équipe et organise sa supervision. 
 Il/Elle identifie les besoins en formation de son équipe et la complète (appui organisationnel, méthodologique, médical, 

organisation de formations…). 
 Il/Elle définit l’organigramme de son équipe et le fait valider par le/la chef de mission. 

 

3. ASSURER LE SUIVI LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF DU/DES PROGRAMMES MÉDICAUX 
 Il/Elle adresse ses besoins en médicaments, consommables, équipements médicaux, intrants nutritionnels au/à la 

Coordinateur Kivu et conformémant aux budgets disponibles.  
 Il/Elle prend en compte les contraintes temporelles et logistiques de la mission ainsi que les procédures d’achat propres 
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aux programmes afin de s’assurer que sa demande est réaliste compte tenu des délais d’approvisionnement. 
 Il/Elle contribue à l’analyse des offres fournisseurs pour les achats à forte spécifications techniques. 
 Il/Elle participe activement à la réalisation des appels d’offre, le cas échéant, en coordination avec le/la Logisticien 

Province, mission et au/à la chargé/e des achats au siège. 
 Il/Elle s’assure, en coordination avec le Logisticien Province, que le stockage des médicaments, consommables, 

équipements médicaux ou intrants nutritionnels propres à son/ses programmes est approprié. 
 Il/Elle communique au Logisticien Province de manière hebdomadaire ses besoins en véhicules et matériels de 

communication pour la mise en œuvre du/des programme/s. 
 Il/Elle organise, en coordination avec le/la Logisticien Province, le volet logistique de son/ses programmes (livraison, 

distribution, stockage sur site, etc). 
 Il/Elle fournit mensuellement à l’Administrateur Province l’ensemble des informations nécessaires à l’élaboration du 

prévisionnel de trésorerie propre à son/ses programme(s). 
 Il/Elle s’assure de disposer chaque mois du suivi budgétaire à jour du/des programmes sous sa responsabilité, et il/elle 

participe à l’analyse, détecte les écarts éventuels et propose des ajustements à la Coordination.  
 

4. ASSURER LA REPRESENTATION DE PUI AUPRES DES ACTEURS DE SANTÉ 
 Il/Elle représente l’association auprès des acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des programmes médicaux et 

nutritionnels et s’assure que de bonnes relations sont entretenues avec chacun d’entre eux (dans le respect des 
principes de neutralité et d’indépendance de PUI). 

 En accord avec le/la Coordinateur Kivu , il/elle participe régulierement aux réunions de coordination (clusters) relatives 
aux questions médicales et nutritionnelles et en est un membre actif. 

 En cas de visite Bailleur, il/elle participe activement à la préparation et la mise en œuvre de la visite. 
 

5. ASSURER LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
 Il/Elle s’assure que le plan de sécurité est  connu de l’équipe sous sa responsabilité et que les règles sécurité sont 

respectées. 
 Il/Elle contribue à la collecte des informations relatives à la sécurité sur sa zone d’intervention et les diffuse au 

Logisticien Province et à la/au Coordinateur Kivu de manière régulière ou ad-hoc en cas d’urgence. 
 Il/Elle s’assure que le/s projet/s, la méthodologie, les critères de sélection ne mettent pas en danger les bénéficiaires, les 

membres de PUI ou toute autre personne. Il/Elle alerte sans délai, le Coordinateur Kivu , en cas de mise en danger des 
équipes ou des bénéficiaires. 

 Il/Elle s’assure que les membres de son équipe et travailleurs journaliers éventuels disposent du matériel de sécurité 
adapté à leurs activités (par exemple : kits PEP, gants…). 

 Il/Elle participe avec le Coordinateur Kivu à la rédaction d’un protocole de prise en charge de la santé des expatriés sur 
le terrain et s’assure et de leur bon fonctionnement (péremption…) de la présence de malle d’urgence et de kits 
d’urgence dans les voitures. 

 

6. CONTRIBUER A L’ELABORATION DE NOUVELLES PROPOSITIONS 
 Il/Elle participe à l’identification de besoins en santé et nutrition en coordination avec le/la Coordinateur Kivu et la 

Coordination Nationale. 
 Lors de la définition de nouvelles opérations, il/elle contribue avec le/la Coordinateur Kivu et la Coordiantion nationale à 

la préparation de propositions de projets pour le volet Santé. 
 Il/Elle participe à l’élaboration de la stratégie de la mission. 

 

Zoom sur 3 activités prioritaires du poste 
 Maintenir la clinique mobile dans la dynamique de réponse aux besoins de santé des populations vulnérables(les 

déplacés, etc) et appuyer les centres de santé débordés par les épidemies ou les grandes affluences  
 Accompagnement et renforcement de capacités des équipes programme  
 Représentation de PUI dans les différents organes de coordination 

 

Encadrement d’équipe 

Nombre de personnes à encadrer, fonctions et statut (personnel expatrié / national) 
 Encadrement direct : 1 Assistant RT Santé/nutrition 
 Encadrement indirect : 14 employés nationaux 

 

Autres interfaces  
 

 Interne(s) : N/A 
 Externe(s) : MSF-H, MSF-F, MSF-Bel, IRC, AIDES, ALIMA, PRONANUT, UNICEF, OMS, autorités sanitaires locales et 

régionales 
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Profil recherché 
 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 
 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 
 

Diplôme d’infirmier, sage-femme, médecin, 
ou nutritionniste 

 

 
Santé publique 

Gestion de projets 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Humanitaire 
 Internationale 
 Technique 

 

 
 

X 
X 

 
X 
 
 
 

CONNAISSANCES & APTITUDES  
 
 

 Bonne qualité rédactionnelle 
 Connaisances en gestion de projets 
 Connaissances en nutrition et santé 

materno-infantile 
 

 Connaissances procédures bailleurs 
institutionnels (OFDA, ECHO, AAP, 
agences UN…) 

LANGUES 
 Français 
 Anglais 
 Swahili 

 
X 
X 
 

 
 

 
X 

INFORMATIQUE 
 Pack Office 
 Sphinx, Epidata 

 

 
X 
 

 
 

X 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission) 
 
 Capacité à travailler de façon autonome avec prise d’initiative et sens des responsabilités 
 Bonne résistance au stress 
 Sens de la diplomatie et ouverture d’esprit 
 Bonne capacité d’analyse 
 Organisation et gestion des priorités 
 Force de propositions, recherche de solutions 
 Capacité à travailler et manager de manière professionnelle et mature 
 Capacité à intégrer l’environnement local sous ces aspects politiques, économiques et historiques 

 

Autres 
 
 Capacité à vivre  dans des endroits isolés et seul/e 
 

 
 

Conditions proposées 
 

Statut 
 
 SALARIE en Contrat à Durée Déterminée  

 

Éléments de rémunération 
 
 SALAIRE BRUT MENSUEL : de 1 815 à 2 145 Euros selon parcours en Solidarité Internationale + majoration de 50€ par semestre 

d’ancienneté avec PUI 
 

Frais pris en charge 
 
 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 
 

 


