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No260, Av Patrice Emery Lumumba, Quartier
Nyalukemba, commune d'Ibanda,/Bukavu Sud-Kivu,
. 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

4

nte rnational l-l eadqu a rters
615 l st Ave NE. Suite 500
Minneapolis, MN 5541 3-2681

(800) 875-7060
(612) 872-7O6t
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No260, Av Patrice Emery Lumumba, Quartier
Nyalukemba, commune d'Ibanda,/Bukavu Sud-Kivu,

Arnerican Refugee Corrrnicræ
Temps plein;
Bureau de
Bukavu

.

Soutenir l'élaboration et l'exécution d'initiatives de
décarbonisation à l'échelle de l'organisation, y compris l'énergie
renouvelable et la production propre sur place.

. Soutenir l'élaboration

Durée
déterminée (01
ans)

renouvelable

de projets pilotes pour tester les innovations en

matière de durabilité, y compris l'établissement de mesures de
performance et la production de rapports sur l'efficacité et l'évolutivité
des projets;

.

Faciliter les réunions de projet des entrepreneurs.

.

Soutenir les départements hiérarchiques dans l'obtention du
financement des projets et la détermination de la classification des
immobilisations et des opérations, l'approbation des projets et les
rapports d'étape.

.

Examiner les propositions de projets, évaluer les technologies et les
stratégies de décarbonisation et les émissions de gaz à effet de serre
associées.

'

soutenir la sélection / l'attribution de l'entrepreneur et l'élaboration
des ordres de travail du projet.

.

Faciliter le processus d'examen de la conception technique.

.

Faciliter les réunions sur l'état d'avancement du projet, y compris
l'élaboration de la documentation et du matériel nécessaires.

.
a

Suivre les progrès des technologies propres

/ climatiques et les

rrangements commerciaux.

ÉoucRnotl, Apnru

DEs rEcH

N

teu Es, coN NAtssANcEs

ET

coMPÉTENCES REqUISES

.

Diplôme d'études supérieures en gestion de l'énergie, politique
de l'énergie / de l'environnement, administration publique, ingénierie,
affaires ou domaine connexe avec aptitude en économie et finance /
comptabilité;

.

Plus de 10 ans d'expérience dans les énergies renouvelables, le
déploiement de projets de durabilité, les technologies propres

/

tL___

ARC

\rncric:rn Rcfugee Comrtimee

lnternational l'leadquarters (BOOlB75-7060
(612) 872-7o6t
615 lst Ave NE. Suite 500
Minneapolis, MN 5541 3-2681
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No26o,
Patrice Emery Lumumba, Quartier
Nyalukemba, commune d'Ibanda,/Bukavu Sud-Kivu,
climatiques, l'ingénierie, le financement de projets d'énergie propre ou
dans un domaine connexe;

.

Expérience organisationnelle démontrée, y compris la coordination
avec le personnel des installations et de l'entretien, les intervenants et
les entrepreneurs, dans l'élaboration, la mise en æuvre et la gestion des

plans de projet, des livrables et des calendriers;

.Compétences quantitatives et analytiques démontrées, y compris la
mesure du rendement;
.Capacité et volonté d'apprendre des sujets techniques liés à l'énergie et
à la durabilité;
.Compétences interpersonnelles avancées, avec initiative démontrée;

.

Excellentes compétences en communication écrite et orale, y compris
la capacité de faire des présentations concises à divers publics;

.

connaissance des technologies et des meilleures pratiques en matière
d'énergie et de décarbonisation;
.Expérience de la coordination de projets et de programmes liés
l'énergie; le suivi et l'évaluation;

à

.Connaissance des ressources énergétiques renouvelables, des
technologies émergentes et de la dynamique du marché de l'énergie;
.Connaissance de la comptabilité des gaz à effet de serre;

.

connaissance de la politique et de la législation énergétiques locales,
étatiques et fédérales actuelles

POSITION

PRIMARY PURPOSE

Project
Manager
Technology

Résumé du poste

Re!ève

del.Dîrecteur

régîonol

Relevant du gestionnaire de territoire, le chef de projet rechnologie est
responsable de la planification, de la planification, de l'organisation et de
la mise en æuvre des projets techniques de l'ECl. ses principales tâches

comprennent la coordination et l'assistance à l'Organisation dans la
croissance de ses transformations commerciales numériques et la
rationalisation de ses services interentreprises (lignes de services de
lavage et de santé). Le chef de projet Technologie est responsable de ra
technologie qui gère notre entrepri$ çomme la plate-forme de services

RC

Lrnerican Refugee Cornrnirræ

nterna tional l-leadquarters
615 1st Ave NE, Suite 500
Minneapolis, MN 5541 3-2681
I

No260,

Av

(BOO1B75-7060

(6121872-7A60

Patrice Emery Lumumba, Quartier

Nyalukemba, commune d'Ibanda,/Bukavu Sud-Kivu,
solide expérience de Ia coordination des activités de vérification et de
la gestion des rapports, de l'élaboratiorr et de l'analyse des budgets,
des comptes créditeurs et débiteurs, du grand livre général.

Expérience dans les ONG, avec une expérience de la comptabilité des
fonds / subventions préferée.
Solides compétences en expression écrite et orale et compétences
réelles dans la forrnulation d'idées claires et concises.

capacité de communiquer efficacement avec les differents partenaires
concernés.

Ouverture d'esprit et volonté d'être adaptable et flexible dans ses
relations avec ses collaborateurs.

.

Capable de parler et d'écrire

LIGNES DIRECTRICES SUR LA PRÉSENTATION DES DEMANDES

le Français et le

:

Soumettre une lettre de motivation de l page max, un CV mis à jour (maximum quatre pages) et les noms, le titre et
les contacts de trois références professionnels parmi lesquels l'employeur/superviseur le plus récent le tout par

-

courriel (adresse e-mail) à drc-recruitment@easterncongo.org avec le service demandé, clairement indiqué
dans la ligne: d'obiet. La date llmite de soumission des candidatures est le 29/08/2022.
Seules les demandes reçues par l'intermédiaire de l'adresse électronique indiquée seront prises en considér:
seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.
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Pour ARC
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.î:§T,TË:iË,Ts''
,;5Ë.iRËr
'*

; ilg
4VûY
er

'rfffi'ï,iË,
American Refugee Committee est un employeur offront un emploi sans égard à lo roce, lo couleur,
lo religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'ôge, l'origine notionale, la

citoyenneté, le handicap physique ou mental ou le statut d'oncien combottont
protégé. L'Americon Refugee Committee se conforme à toutes les lois applicables régissant la
non-discri mi n ation da ns l' e m ploi
t2

