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OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre de son intervention humanitaire en RDC, L’ONG Action Justice Paix
(AJP)
désire
recruter
un
(1)
animateur
de
Réinsertion
scolaire&économique/AGR pour le projet «Lutte contre l’insécurité alimentaire,
la malnutrition, les SGBV/abus 1612 dans les communautés affectées par les
conflits armés au Sud Irumu». En partenariat avec Coperazione Interazionale
(Coopi), sous le financement du Pooled Fund. Volet Protection.
Lieu d’affectation

: Boga/Ituri avec des missions régulières du
terrain dans les villages/sites d’intervention.
Type de contrat
: Contrat de prestation de service à durée
déterminé de 9 mois.
o
Avis de vacance n
: VP/2015/N004
Date de la clôture de la publication : 10/ juin/ 2015
Durée du projet

: 11 mois

1. Profil du candidat :
- Profil d’un socio économiste, sociologue, assistant/e social/e avec une
expérience des projets à programme holistique de la lutte contre les violences
sexuelles/SGBV ;
- Expérience forte dans la PEC communautaire de la réinsertion
socioéconomique et scolaire des SGBV, préférablement dans des zones en
contextes de conflit / post conflit ;
- Excellentes capacités rédactionnelles ;
- Fort sens de l’organisation ;
- Créativité, sens de l’initiative et autonomie dans le travail ;
- Disposition à motiver et accompagner les équipes, bon esprit d’équipe ;
- Expériences en ONG indispensable, Capacité à travailler dans un contexte
politique et sécuritaire sensible et complexe ;
- Capacités de travail sous pression et de façon autonome ;
- Maîtrise du français et swahili, parlé et écrit est indispensable ;
- Respect des valeurs AJP&COOPI.
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2. Taches principales :
- Superviser toutes les activités et/ou déroulements de la PEC socioéconomique
et scolaire afin de garantir l’adéquation de cette PEC avec la stratégie et
indicateurs définis dans le projet et son évolution par rapport au contexte du
milieu ;
- Former, accompagner et superviser les APS pour une bonne maitrise des
outils de travail et suivi poste réinsertion des victimes sexuelles ;
- Organiser et réaliser des fréquentes missions sur les terrains pour des
supervisions et recyclage ou monitoring formation Animateur AGR ;
- Organiser et Participer avec les APS à la formation de la PEC
socioéconomique
de la victime de VS aux acteurs/associations
communautaires impliqués dans la mise en œuvre de ce projet ;
- Faire le suivi/vérification et/ou supervision des activités de la réinsertion
socioéconomique et scolaire ;
- Faire les suivis réguliers poste réinsertion socioéconomique et scolaire des
victimes bénéficiaires à travers des structures communautaires des suivis ou
accompagnements de la réinsertion pendant la période du projet ;
- Organiser et participer aux études du marché du milieu pour le choix et
orientation des victimes ;
- Organiser et réaliser la restructuration des structures de la communauté pour
les suivis poste réinsertion socioéconomique et scolaire ;
- Responsable de la gestion des outils/fiches de la réinsertion et les partager ou
transmettre avec tous les autres agents et toutes les structures communautaires
intervenant à cette activité de la réinsertion ;
- Accompagner les APS dans les identifications, les choix et orientation des
victimes bénéficiaires selon les critères de vulnérabilités qui seront définis
selon le protocole national ;
- Faire les suivis réguliers des formations professionnelles au sein de la
communauté et responsable de la gestion d’appui aux associations ou
structures de la communauté, responsables des formations professionnelles ;
- Assurer un bon monitoring des faiblesses du volet de la PEC de la Réinsertion
socioéconomique et scolaire ; préparer des solutions palliatives à discuter
ensemble avec le chef du projet et l’assistant chef projet ;
- Accompagner et encadrer techniquement les associations/ateliers et autres
structures de la communauté pour les formations professionnelles pour la
réinsertion socioéconomique ;
- Responsable de la rédaction des rapports des activités et des données
mensuelles à transmettre à ses hiérarchies et de la récolte régulière des
données d’état d’avance ;
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- Récolter régulièrement les dossiers-survivante pour la réinsertion
socioéconomique et scolaire ; les transmettre régulièrement au Responsable
base des données pour le codage et archivage ou classement ;
- Elaborer régulièrement les rapports narratifs d’état d’avance des activités et
ses missions au terrain et à les transmettre à l’assistant au chef projet et/ou
directement au chef projet si nécessaire ;
- Assurer une bonne communication et collaboration avec tous les acteurs
communautaires impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet
(Associations/ateliers, écoles, RECO, ZS/HGR/CS, comité de vigilance,
etc.) ;
- Participer régulièrement aux réunions des briefings de staff qui sont organisés
régulièrement par le chef de projet et/ou l’assistant au chef projet ;
- Travailler en synergie avec le Responsable base des données afin de partager
les données statistiques et les dossiers de la réinsertion des victimes ;
- Participer à la conception des outils et/ou module de la PEC de la réinsertion
socioéconomique et scolaire et les à donner à d’autres structures de la
communauté intervenant dans la réinsertion socioeconomique et scolaire du
projet.
Rapports à fournir :
Rapports hebdomadaires ou mensuels à la coordination de l’ONG AJP ;
Rapport de la mission terrain ;
Des rapports extraordinaires demandés par la coordination de AJP.
Les candidats qui seront intéressés avec cette offre d’emploi, ont jusqu’au 10 juin à
15h30 pour le dépôt de leurs candidatures au bureau de la dite ONG, sise 25e
avenue Mangbetu, Quartier Ngezi, Ville de Bunia/nouvelle Province de
l’Ituri/République Démocratique du Congo (RDC) ou à défaut en ligne sur
recrutement@ajpmonde.org et copie obligatoire à ajprdc@ajpmonde.org et
mwanampenzi@ajpmonde.org.
Sur ce, le candidat doit adresser une lettre de motivation avec mention du
coordonnateur général de l’ONG Action Justice Paix (AJP) à signalant dans la lettre
trois personnes de référence et en accompagnant cette lettre avec un C.V consistant.
L’ONG a entre autres dans ses attributions la promotion des droits de la Femme et la
Lutte Contre la Marginalisation des Droits, notamment ceux liés au genre, les
candidatures féminines seront hautement apprécier.
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Pour toute autre information supplémentaire par rapport à cette offre, veillez
consulter la valve de l’ONG AJP ou le site web de l’ONG, www.ajpmonde.org.
SEUL(E)S LES CANDIDANT(E)S RETENU(E)S SERONT CONVOQUE(E) POUR UN
EVENTUEL TEST ECRIT SUIVI D’UN INTERVIEW INDIVIDUEL.

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.

LE BUREAU AJP EST “NON FUMEUR”
Fait à New York City, le 27 mai 2015
Pour l’ONG Action Justice Paix

Me Michael NZANI LOGRO

Coordonnateur général
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