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OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre de son intervention humanitaire en RDC, L’ONG Action Justice Paix
(AJP) désire recruter cinq (5) Agents Psyco Sociaux (APS) 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 8 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 :
Avoir une nationalité (toutes les nationalités sont admises sans discrimination
des races par le présent appel offre d’emploi) ;
Avoir un diplôme de licence/graduant/D6 ou son équivalant dans le domaine
de la Science Sociale;
Avoir au moins 3 ans d’expérience dans la prise charge Psyco Sociale et la
Réinsertion socioéconomique des victimes de violences sexuelles ;
Avoir de bonne aptitude en communication;
Pouvoir travaillé dans un environnement multiculturel et sous pression de
façon Independent et en équipe ;
Avoir une bonne connaissance du français parlé et écrit et des bonnes notions
d’anglais. La connaissance d’une ou plusieurs longues locales sera un atout
important.
Avoir parfaite connaissance d’outil informatique (Word, Excel, Power
Point).
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2. Taches principales :
Etre capable de manipuler avec professionnalisme les outils de travail mis en
sa disposition, d’assurer l’archivage et de les renvoyer aux superviseurs
(psychologue, infirmière et expert juriste) pour toute fin utile ;
Etre capable d’orientation et de référencement des cas vers les différentes
structures de prise en charge holistique (Médicale et autres) ;
Etre à de faire la sensibilisation, l’écoute de la victime ;
Remplir toutes les fiches (de sensibilisation, d’orientation de la victime…..);
Rédiger le rapport mensuel des activités.

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.
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)S POUR UN
EVENTUEL TEST ECRIT SUIVI D’UN INTERVIEW INDIVIDUEL.

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
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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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