Contrat durée indeterminée en temps-plein
Basé au siège à Bruxelles
Caritas International appartient à un réseau mondial de 165 organisations chrétiennes de solidarité, actives
ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide aux victimes de catastrophes et de
conflits, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous apportons une réponse humaine et individuelle au
parcours migratoire de chacun. Notre action vise en priorité les plus démunis, sans aucune forme de
discrimination.
Pour la coordination et le développement du portefeuille de nos projets en RDC, en collaboration avec le chef de mission
et l’équipe de l’antenne (15 personnes) basé en RDC, nous recherchons un-e « Gestionnaire RDC » (m/f)

Principales responsabilités










Coordonner le portefeuille (3 M€/an) de projets/programmes d’aide humanitaire et de développement en RDC :
- appui à l’antenne dans la planification stratégique et opérationnelle ;
- coordonner la formulation de nouveaux projets ;
- assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des différents projets/programmes, des financements et des budgets
ainsi que des procédures d’achat.
Développer et mettre en œuvre la stratégie RDC ;
- suivi de l’analyse de la situation humanitaire, politique, économique, sociale ;
- suivi trimestriel de l’implémentation de la stratégie pays ;
- suivi des relations partenariales ;
- suivi des opportunités qui existent au niveau des différents bailleurs institutionnels.
Accompagner et assurer le suivi des activités de l’antenne ;
- organisation du processus d’engagement, de suivi et d’évaluation des expatriés ;
- élaboration du budget annuel RDC et suivi de l’exécution de celui-ci.
Communiquer avec les bailleurs et coordonner avec les partenaires principaux en Belgique.
Assurer l’archivage de tous les documents pertinents dans la base de données de CI.
Contribuer au développement des thématiques au sein du Département (en fonction des besoins).

Profil











Master en études humanitaires / coopération internationale ou similaire ;
Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dont 2 ans minimum à l’étranger ;
Expérience dans la mise en œuvre de projets de projets humanitaires / de développement rural, de sécurité alimentaire
et nutritionnelle, de réduction des risques des catastrophes, de cash transfert ou d’aide alimentaire ;
Expérience dans la formulation de projets ;
Expérience en nouvelles thématiques du secteur (innovation, digitalisation, cash) constitue un atout ;
Maîtrise des méthodologies de gestion de projets : PCM, outcome mapping, théorie du changement, … ;
Excellentes capacités analytiques et rédactionnelles ;
Excellentes connaissances du français (oral et écrit), connaissance du néerlandais et/ou anglais constitue un atout ;
Bonne connaissance des outils MS Office 365 ;
Rigoureux, flexible et orienté résultats.

Intéressé-e ?
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritasint.be avec dans l’objet du mail « Gestionnaire
RDC » pour le 15 février 2019 au plus tard(*).
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique faisant partie d’une
organisation internationale de premier plan. Les personnes retenues pourront compter sur un package conforme
aux avantages du secteur.
Pour en savoir plus sur la fonction, veuillez contacter Bernadette Van Raemdonck b.vanraemdonck@caritasint.be

(*)Les personnes non-contactées 1 mois après la fin de la parution de l’annonce devront considérer que leur candidature n’a pas été
retenue.

