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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.

,w

ARC

\rncric:rn Rcfugee Comrtimee

lnternational l'leadquarters (BOOlB75-7060
(612) 872-7o6t
615 lst Ave NE. Suite 500
Minneapolis, MN 5541 3-2681

Av

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
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de santé et d'eau et la technologie des coéquipiers de vente au détail
dans nos systèmes de point de service. lltravaillera en étroite
collaboration avec la direction des produits et d'autres parties prenantes
de l'entreprise pour respecter nos engagements.

Temps plein;
Bukavu
TÂcHES ET RESPoNsABILlTÉs PRINcIPALES

.

Élaborer des mesures et des rapports de données pour surveiller
processus
le
et le rendement du programme

.

ll crée et possède les initiatives de haute technologie de notre
portefeuille de travail sur l'engagement des consommateurs et le
commerce
Durée
déterminée (01
ans)
renouvelable

ll coordonne la mise à jour du projet dans les systèmes d'entreprise de
l'usAlD, ilest également responsable de la création d'outirs de suivi de
projet tels que les tableaux de bord.

'

'

llfait remonter

les problèmes et les impacts sur les délais de livraison et
travaille de manière proactive avec les équipes pour éliminer les

obstacles à l'exécution du projet.

.

ll représente vos équipes de projet lors de réunions d'état et de
rapports de portefeuille pour les parties prenantes commerciales et
technologiq ues

'

ll innove etcrée une stratégie pourque les programmes et les projets
soient expédiés pl us efficacement.
Élaborer des mesures et des rapports de données pour surveiller le
processus et le rendement du programme

.

ll crée et possède les initiatives de haute technologie de notre
portefeuille de travail sur l'engagement des consommateurs et le
commerce

.

ll coordonne la mise à jour du projet dans les systèmes d'entreprise de
l'usAlD, ilest également responsable de la création d'outirs de suivi de
projet tels que les tableaux de bord.

.

ll fait remonter les problèmes et les impacts sur les délais de livraison et
travaille de manière proactive avec les équipes pour ériminer res
obstacles à l'exécution du
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. ll représente vos équipes de projet lors de réunions d'état et de
rapports de portefeuille pour les parties prenantes commerciales et
technologiques

.

ll innove et crée une stratégie pour que les programmes et les projets
soient expédiés plus efficacement.

ÉoucRnoru, ApnruDEs rEcHNteuEs, coNNAIssANcEs
corupÉrrrucEs REeutsEs

ET

'Minimum de 5 ans d'expérience dans les technologies et les capacités
basées sur le cloud

.connaissance des systèmes basés sur le cloud et différences par rapport
aux solutions traditionnelles sur site

.Axé sur l'équipe
.Capacité d'écouter et d'aider les coéquipiers

.

Compréhension du cycle de vie du développement des systèmes et
création des artefacts SE nécessaires

.

Connaissance d'une gamme de tâches SE, notamment l,analyse des
exigences, l'intégration et les tests de systèmes, la gestion de la
configuration, la gestion des risques, l'analyse des décisions et

l'ingénierie de la sécurité.
.Capacité à créer des artefacts documentant les décisions et les
conceptions

'

Plus de 2 ans d'expérience de travail dans un environnement d'équipe

interfonctionnel avec une expérience de participation à des projets
logiciels dans un environnement en évolution rapide.
. Baccalauréat

.

Expérience de la livraison de produits logicielsgrand public-que ce soit
en tant qu'analyste d'affaires, développeur de logiciels ou chef de projet.

.

Expérience de la coordination des versions logicielles entre
plusieurs équipes, y compris des groupes externes tels que le support
client et les équipes opérationnelles

