
Field Coordinator
Apply
Gbadolite Equator Project, DRC
With over 70 years of experience, our focus is on helping the most vulnerable 
children overcome poverty and experience fullness of life. We help children of 
all backgrounds, even in the most dangerous places, inspired by our Christian 
faith.

Come join our 34,000+ staff working in nearly 100 countries and share the joy 
of transforming vulnerable children’s life stories!
Employee Contract Type:
Local - Fixed Term Employee (Fixed Term)
Job Description:
But du Poste :
Responsable de la Coordination des équipes de Santé et Nutrition dans la mise 
en œuvre des Projets en vue d’atteinte des objectifs fixés suivant les accords 
avec différentes parties prenantes ( Bailleur, Bureau de Soutien, Partenaire 
Etatique, Bénéficiaire)
Responsabilités Principales : (%)
1. Apporter à l’équipe de Gestion de la Réponse une expertise technique dans la 
programmation/mise en œuvre des activités de Santé et Nutrition en vue 
d’atteinte des résultats 12%
2. Coordonner la mise en œuvre des activités des Projets volet Santé et 
Nutrition par les équipes de terrain dans le but d’atteinte des Résultats 
contractuels 14%
3. S’assurer que la mise en œuvre des activités du volet Santé et Nutrition de la 
Réponse par les équipes de terrain s’alignent sur les standards internationaux/
nationaux, respectent les politiques de World Vision et les procédures des 
Bailleurs 10%
4. Proposer des Actions correctrices suivant les feed back collectés quant à 
l’effectivité de la réalisation des activités sur terrain et en fonction des feed 
backs des partenaires 8%
5. Organiser avec le M&E Coordinator et le Finance Coordinator les réunions 
mensuelles de suivi des réalisations (Programme et Budget) et élaborer les 
Projections des Dépenses mensuelles des activités et le plan de redressement 
des indicateurs à problèmes 11%
6. Superviser les staffs de terrain et veiller à ce que leurs programmations 
contribuent à l’atteinte des résultats assignés, assurer leur accompagnement 
technique dans l’implémentation des activités 13%
7. Représenter le Project Manager dans les Réunions des Groupes 
Thématiques/Cluster Santé Nutrition et Assurer son intérim au besoin 8%
8. Apporter un appui au M&E Coordinator dans la Collecte des données, des 
histoires de succès ainsi que la rédaction des rapports trimestriels, mensuels et 

https://worldvision.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/WorldVisionInternational/details/Field-Coordinator_R908/apply?locationCountry=db69c26c446c11de98360015c5e6daf6
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circonstanciels 8%
9. S’assurer avec l’appui du M&E Coordinator du progrès réalisé dans l’atteinte 
des objectifs et proposer des actions correctrices ou de redressement 8%
10. Prendre part aux autres activités conjointes (Enquêtes de Base, Evaluations, 
Revues, Etats de Lieux, Descente sur terrain, Supervision, ...) avec les autres 
acteurs 8%
Etudes

Avoir un diplôme de Docteur en Médecine avec Un Master en Santé 
publique
Expérience
Avoir une expérience d’au moins 4 ans en coordination des activités 
de Santé (Soins de Santé Primaires, Santé Maternelle et Infantile,) 
Nutrition avec une Organisation Humanitaire Internationale
Avoir une expérience dans la coordination des équipes techniques 
dans la mise en œuvre des programmes de santé avec des Subvention 
des Différents Bailleurs Multilatéral ou Bilatéral
Avoir une bonne compréhension du système de Santé Congolais au 
niveau intermédiaire et opérationnel
Avoir une capacité d’engagement avec différents partenaires 
(étatiques, UN, ONGi, politiques, …) dans le cadre des Groupes 
Thématiques/Clusters Santé, Nutrition
Connaissances compétences
Savoir Conduire une moto et disposé d’un permis de conduire valide
Etre prêt à effectuer des déplacements fréquents dans les localités 
rurales et périurbaines
Etre rigoureux, pointilleux, capable d’assurer la mise en œuvre des 
activités dans une zone à contexte fragile ;
Bonne compréhension de l’industrie humanitaire et du système de 
travail des ONG internationales
Aptitude à rédiger des rapports synthétiques ;
Maitrise de la langue française, la compréhension de la langue 
nationale parlée dans la Zone de mise en œuvre est un atout
Bonne connaissance de l’outil Informatique (Powerpoint, Word, Excel, 
Explorer, Internet, etc.)
Etre capable de travailler sous pression ;
Etre capable de travailler en équipe, dans un environnement 
multiculturel, stressant et sous pression ;
Excellente capacité d’initiation et d’entretien des relations formelles 
avec les autorités locales, les partenaires et les communautés 
bénéficiaires à différents niveaux ;
Etre Moralement correct et honnête

Attitudes et comportement
World Vision est une ONG dont le travail est centres sur les enfants. Ainsi World 
Vision se réserve le droit d’éliminer tout candidat qui aurait un antécédent 
relatif a l’abus sur un enfant ou des comportements contraires a la protection 
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des enfants ; ce, même après la proclamation des résultats du test.
Les candidats doivent en outre être disposés pour :

Un engagement chrétien par le style de vie, les paroles, les 
pensées et le témoignage ;

Un engagement démontré à la vision, à la mission et aux 
valeurs fondamentales ;

Une habileté a travaillé dans un environnement multiculturel 
et engagé à créer de bonnes relations avec différents groupes

CONSTITUTION DU  DOSSIER DE CANDIDATURE :
Envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation portant mention du 
numéro de l’offre, CV avec 3 personnes de références des employeurs 
précédents dont une référence ecclésiastique , le casier judiciaire une copie 
carte de demandeur d’emploi délivré par l’ONEM et des copies des autres 
documents nécessaires pouvant appuyer votre dossier) adressé a la 
Coordonatrice des Ressources Humaines au plus tard le 23 Février 
2022 à 16h00’, avec en objet la mention Field Coordinator.

https://worldvision.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/
WorldVisionInternational/details/Field-Coordinator_R908?
locationCountry=db69c26c446c11de98360015c5e6daf6

Les candidatures féminines sont très encouragées.
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