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À pRopos DE <<ARC>>
American Refugee Committee (ARC) est une organisation internationale sans but lucratif, qui a
fourni I'assistance humanitaire et formé des milliorrs de bénéficiaires pendant les 30 dernières
années.

En Afrique, I'ARC a des programmes au Libéria, au soudan, au soudan du Sud, au Darfour, en
Ouganda, au Kenya, au Rwanda, en Sierra Leone, en somalie et en République Démocratique du
Congo.
Le programme d'ARC en République Démocratique du Congo ne s'occupe pas des réfugiés encore
moins des déplacés, c'est une zone d'entreprise sociale dénommée projet ASILI.
Le projet ASILI est un projet de développement regroupant trois secteurs d'activités dont
l'agriculture (activités génératrices des revenus), Ia santé et l'adduction d,eau.
Le projet ASILI est une nouvelle approche qui change progressivement la mentalité et le
compoftement de la communauté en encourageant la politique de l'auto prise en charge.
À pRopos D'AstLI
Asili est une start-up co-créée par Alight, l'USAlD, lDEO.org, des partenaires internationaux et
des familles congolaises. Asili travaille à la création d'un modèle durable et évolutif pour créer
des entreprises qui renforcent les communautés dans lesquelles elle opère dans des contextes
fragiles. L'équipe est impatiente avec le statu quo et se retrousse les manches pour faire une
différence dans la vie des gens grâce à l'entrepreneuriat.

À

pnopos DE EASTERN coNco TNTTIATIvB

Initiative a été fondée par Ben Affleck et Whitney Williams il y a dix ans pour
défendre le potentiel illimité du peuple congolais, renforcer les marchés pour les marchandises
congolaises et investir directement dans les organisations comrnunautaires qui reconstruisent la
E,astern Congo

société congolaise à partir de zéro.

À partir de 2019, ECI a fait partie d'Alight,

une équipe avec une expérience approfondie dans la
conception conjointe des solutions qui créent une nouvelle valeur dans le monde entier. Dans le
cadre de cette fusion, ECI a acquis Asili, une plate-forme d'entreprise sociale révolutionnaire qui
réinvente l'aide humanitaire en tant que capital de démarrage pour les entreprises autonomes,
exploitées par et pour les communautés qui en ont besoin.

Ensemble, ECI et Asili font en sorte que les fonds internationaux de développement aillent plus
loin que jamais et changent fondamentalement la façon dont Ie monde concoit l'aide humanitaire.
ECI fait du plaidoyer et octroi de subventions pour aider à construire une société civile florissante
d'une manière que les marchés ne le peuvent, et nous construisons un marché local durable pour
renforcer les économies locales d'une manière que la philanthropie ne [e peut.
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PRIMARY PURPOSE
I

Project Manager

Resume du poste:

GCA

Sous
du

:

Relevant du directeur régional, le gestionnaire de projet GCA est responsable
de la planification, de la gestion, de la mise en ceuvre et de la surveillance de
la programmation opérationnelle, y compris, ll / elle assurera ra riaison avec
les autres membres de l'équipe d'exploitation sur place pour fournir une
qualité de service de classe mondiale. lllElle assure également le leadership,
la formation et le mentorat du personnel et conseille le développement de
nouvelles lignes de services

la supervision
Directeur

Rgional

Temps plein; Bureau
de Bukavu

TÂcHEs ET RESPoNsABtLITÉs PRINcIPALEs

.

Se rassurer que l'eau est disponible à chaque point d,eau: base
quotidienne de haute qualité
Durée déterminée
(1 an) renouvelable

'

Avec l'équipe d'exploitation, coordonner les activités sur re terrain,
telles que le marketing social, la gestion de la marque, la collecte
d'a rgent, l'engagement comm unautaire.

'Gestion de la marque: en collaboration avec l'équipe ops, assurez-vous
que les services ASILI sont fournis, en respectant la qualité ASILI (dignité,
cohérence,....), assurez-vous que le point d'eau est propre, la peinture
sur le mur est bonne et respectez les couleurs ASlLl, pas de saleté sur le
point d'eau, aucun danger pour la santé des personnes qui puisent de
l'eau et aussi aucun risque de destruction de l'environnement et des
voisins.

'Aider et soutenir l'équipe

de terrain lngénieurs et plombiers pour
résoudre les pannes de système d'eau, les rénovations et l'entretien ainsi
que la qualité de l'eau.

.En collaboration avec le coordinateur médical, coordonner la stratégie
de mise en æuvre de la santé sur le terrain et la chaîne
d'approvisionnement et d'a pprovisionnement en médicaments
oAssister aux réunions de la haute direction

.

Mettre en place la stratégie d'expansion, de croissance
économique, d'objectifs annuels et hiérarchiser les activités.

.

Gestion de la sécurité sur le terrain en coordination avec le directeur
mondial de la sécurité
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. lnitier et coordonner la session annuelle sur le plan de travail (en
s'assurant que nous intégrons toutes les activités), surveiller les
indicateurs annuels selon les exigences de l'USAlD.

,A'merican Reftrgee Comrnirree

.

collaboration avec le contrôleur financier, budgétisez les activités et
assurez-vous qu'il s'agit d'un processus de suivi des activités VS des fonds
En

budgétisés.

.

Gérer les opérations sur le terrain et la croissance des activités, le
développement des affaires et la stratégie.

.

Planification des réunions avec l'équipe sur le terrain car les plombiers
et lesvendeurs d'eau (la maman en charge de la vente d'eau)
représentent l'organisation aux d ifférentes réunions des pa rtenaires

ocoordination du personnel sur le terrain: assurer le recrutement et
formation des opérateurs des points d'eau et superviser l,équipe
opérationnelle au niveau du bureau (directement) et sur le terrain
(indirectement).

la

'

Développer et maintenir des relations avec différents partenaires, y
compris des partenaires confessionnels, l'usAlD, les autorités congolaises
et d'autres partenaires stratégiques tels que Nespresso, Virunga coffee
et les communautés.

.Rapports des donateurs (USAID); rédiger, recueillir toutes les
contributions des ministères pour le rapport trimestriel et annuel sur le
rendement de l'ASlLl et assurer la soumission à temps.

.

coordonner les visites du siège en RDC et soutenir les visiteurs pour
tout besoin en RDC ainsi que les autorités locales (gouvernement)

.soutenir tous les départements: coordination des transports, réunions
Qualifications minimales:

.

Expérience antérieure de travail en Afrique (obligatoire) et
République démocratique du Congo (de préférence)

l.
'

Licence ou baccalauréat en gestion de projet

compétences analytiques et organisationnelles/expérience avec les
données du programme
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. Connaissance démontrée de la gestion de programme, de
l'administration de programme et des compétences logistiques.

Àrnerican Refugee Comrnirree

.Expérience de travail dans le domaine du développement et des
situations d'urgence.

.

Solide expérience en leadership et en gestion

'

Solides compétences en rédaction de rapports avec des compétences
orga nisationnelles / multitâches éprouvées.

.

Solides compétences diplomatiques avec une capacité avérée à
travailler simultanément dans plusieurs domaines techniques, en

soutenant et en encadrant plusieurs membres du personnel.

'

Minimum 2 ans d'expérience dans la gestion de projet et la gestion des

budgets.

.Expérience dans le suiviet l'évaluation de projets liés à la santé

.

Excellentes compétences en anglais à l'écrit et
swahili sont requis

à

Français et le

Excellentes compétences orga nisation nelles, adm inistratives et de

gestion.

POSITION

PRIMARY PURPOSE

Proiect
Manager

Résumé du post

Renewable
Enersv Pilots

Relève de

Directeur
régional

:

Sous la Supervision du directeur régional, le gestionnaire de projet

Renewable Energy Pilots est responsable de la planification, de la gestion,
de la mise en æuvre et du suivi de la programmation opérationnelle du

projet d'énergie renouvelable.ll I elle assurera la liaison avec les autres
membres de l'équipe d'exploitation sur place pour fournir une qualité de
servicedeclassemondiale.ll/Elleassureégalementleleadership,la
formationetlementoratdupersonneletconseilleledéveloppementde
nouvelles lignes de services
TÂcHEs ET REsPoNsABILFÉs PRINcIPAtEs
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