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ANNONCE DE VACANCE DE POSTE 
MDA-KC-SUP-NUT 

 
Médecins d’Afrique dans la Province du Kasaï Central, recrute des nutritionnistes ou 
équivalant (médecins, infirmiers) pour un projet : Prise en charge et prévention de la 
malnutrition aigüe sévère chez les enfants de moins de 5 ans dans les zones de santé de 
Kananga, Tshibala, Bunkonde, Dibaya et Tshibala « Projet Food for Peace». 
 
Intitulé du poste à pourvoir : SUPERVISEUR TERRAIN. 

Lieu d’affectation : Zones de santé de mise en œuvre du projet à savoir : 
1. ZS Kananga 
2. Zone de santé de Tshibala 
3. Zone de santé de Bunkonde 
4. Zone de santé de Dibaya 
5. Zone de santé de Tshikula 

Province du KASAÏ CENTRAL, République Démocratique du Congo 
 
Contrat : Contrat à durée déterminée (06 mois).  
 
Nombre de poste vacants : 15 

EXPERIENCES            
 Technique : gestion de projet Nutrition en situation d’urgence; 
 Connaissances approfondie PCIMA, ANJE et démonstrations culinaire 
 Expérience de terrain indispensable pour mener à bien les fréquentes visites, la 

supervision technique ; 
 Bonne connaissance des outils et approches communautaires participatives ; 
 Bonne connaissance des règles et procédures de l’Unicef; 

Compétences et capacités 
 Rigueur     
 Aptitude au travail en équipe 
  Esprit d’initiative                                                                       
  Qualités relationnelles 
 Aptitude à la formation  
 Rigueur dans le travail; 
 Maîtrise de l’outil informatique ; 
 Communication pour le changement de comportement ; 
 Qualités relationnelles  
 

Missions 

1) Intervient dans la réalisation du projet nutrition 
Au centre de santé : 

 Participe à la planification des interventions de nutrition particulièrement ANJE-U 
dans la zone de santé; 
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 Assure le management des activités de l’ANJE-U en appui la Nutrition à Assise     
Communautaire dans le centre de santé et la communauté plus précisément les 
personnes victimes et affectées: 

 Accompagne la réalisation des séances de communication sur l’ANJE et les autres 
pratiques clés essentielles lors des consultations prénatales, préscolaires, 
postnatales et dans les soins curatifs ; 

 S’assure de la qualité de la prise en charge des cas de malnutrition aigüe sévère 
dans les structures de santé selon le Protocole PCIMA ; 

 Appuie l’équipe du centre de santé  dans la collecte, l’analyse et la transmission les 
rapports des activités et les données statistiques de sa structure au BCZ ;  

 Réoriente les interventions avec l’ensemble des équipes du CS avec l’ECZS 
 

Dans la communauté :  
 Participe aux actions de plaidoyer avec les ECZS pour des interventions de l’ANJE-U 

et la réponse à la situation d’urgence ;   
 S’assure de la multi-sectorialité des acteurs présents lors des réunions de 

concertation organisées sous le leadership de l’autorité locale pour la mise en œuvre 
de mécanisme de coordination de la réponse en situations d’urgence; 

 Accompagne techniquement les communautés et les acteurs de communautaires 
(RECO, leaders, personnes influentes, etc…) dans la mise en œuvre de l’ANJE-U 
dans la zone de santé;  

 Participe à la planification de la mise en œuvre du plan local de réponse nutrition face 
à la situation d’urgence vécue et des actions de communication en appui l’ANJE-U 
pour le changement social et de comportement organisé par la communauté ; 

 Accompagne les membres et acteurs communautaires ou des Cellules d’Animation 
Communautaire qui existent dans la mise en place des groupe de soutien à ANJE- U 
et des différents mécanismes de soutien (coins, sites et espaces d’allaitement) de 
leur village ou dans leur aire de santé en faveur de l’ANJE-U; 

 Accompagne les membres et acteurs communautaires ou des Cellules d’Animation 
Communautaire qui existent dans la réalisation des activités de groupe de soutien à 
ANJE-U de leur village / aire de santé ; 

 Accompagne techniquement les organes de participation communautaire dans le 
processus de gestion des activités communautaires de l’ANJE- U ; 

 Assiste aux assemblées villageoises et  autres réunions dans la communauté sur la 
réponse avec des interventions ANJE- U; 

 Accompagne les relais communautaire dans la réalisation de leurs taches en faveur 
de l’ANJE, le dépistage et le référencement des enfants 

 

2) Organisation des communautés locales  
 Met en place des partenariats avec les communautés avec accent orienter vers la 

gestion de l’ANJE-U 
 Conçoit des systèmes de communication entre les acteurs impliqués dans la gestion 

des interventions ANJE-U 
3) Management des animateurs de terrain 

 Assure des missions de suivi hebdomadaire des activités dans les structures de 
santé;  

 Fait le suivi de la réalisation des activités communautaire en appui à l’ANJE-U;  
 Supervise les animateurs de terrain (IT, relais, point focal communauté, CODESA, 

CAC, OAC) ; 
 Suit et évalue leurs activités relatives aux interventions ANJE-U; 
 Assure la formation continue  
 Intervient en appui au BCZ. 
 

4) Monitoring en lien avec l’assistant projet et le chargé de projet 
 Conçoit des outils opérationnels, de suivi/évaluation conformes à la PCIMA 
 Conçoit un tableau de bord avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs  
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Responsable hiérarchique 
 Assistant projet, Coordonnateur du projet 

En lien avec 
 Coordonnateur de programme Nutrition ;  
 Equipe de terrain MDA. 

Procédures afférentes 

Respect des protocoles, normes et stratégies dans le domaine de la nutrition. 

Qualifications requises  

 Licence ou Master en Nutrition-diététique ; expérience en gestion d’équipe ; bases en 
santé publique ; 

 Langues : français, Tshiluba et swahili est un atout. 

Savoir-être :  
Disponibilité, rapidité, capacité d’adaptation, respect des consignes sécuritaires, respect des 
procédures, application des consignes données, résistance au stress, esprit d’initiative et 
sens de responsabilité. 
Candidature : 

Merci d’envoyer les documents ci-dessous : 
 Un Curriculum Vitae maximum 3 pages; 
 Une Lettre de motivation ; 
 Une copie de Diplôme ; 
 Les attestations de service rendus et tous documents utiles à l’étude de la candidature ; 
 Certificat d’aptitude physique ; 
 Une copie de la carte de l’ONEM. 
Trois personnes de références, de préférence les derniers employeurs et 
responsables hiérarchiques directs, leurs numéros de contacts et autres coordonnées 
utiles au traitement du dossier. 
 
Contacts : 
Les candidatures rédigées en langue française doivent être adressées à Monsieur l’Assistant 
Administratif et Financier de MDA par courrier électronique  
recrutement.rdc@medecins-afrique.org  au plus tard le 08 Novembre 2019 à 16h30, avec la 
mention obligatoire suivante : «NUTRITION_FFP/KC_SUP-T_MDA»  
 
Date limite de soumission : 08 novembre 2019  à 16h30 
Dates des entretiens         : 13 et 14  novembre 2019 
MDA contactera les candidatures retenues  pour les phases suivantes. Dans le souci 
d’augmenter activement la diversité dans notre équipe à travers cette offre, les candidatures 
féminines sont particulièrement encouragées. 
                                                                                  
                                                                                  Fait à Kinshasa, le  26  octobre  2019 
                                                                                                 Pour Médecins d’Afrique, 
                                                                                                

Dr. Daniel BISSOMBOLO                                                                                                        
                                                                                                             Représentant Pays 


