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CAFOD, l'un des principaux organismes d?ide internationale du Royaume-Uni, est actuellement a la recherche d'un
gestionnaire de programme des Urgences pour superviser ses travaux en R6publique d6mocratique du Congo.

Profil du Poste

Le travail de CAFOD en Afrique vise des programmes avec des organisations partenaires en Afrique de louest et
dans la r6gion des Grands tics afin de lutter contre la pauvret6, l'injustice et de reconstruire une soci6t6 forte et
dynamique.

Le r6le du Programme ilanager Urgences (PM)

Le PM sera responsable de la planiflcation. de la gestion de la mise en euvre, du contr6le budg6taire, du suivi et de

l€valuataon, du recrutement et de la supervision du personnel, ainsi que de la coordination des programmes des

urgences en RDC.

Profil du Candidat

Le responsable de programme travaillera sous la supervision du Repr6sentant Pays de CAFOD et dirigera une 6quipe

de 2 responsables de programme.

Qualifications/experiences:
. Grande expdrience de la gestion de programme (conception, mise en ceuvre et 6valuation)
. D6montrer de la consid6ration pour le r6le que le Genre joue dans certains aspects des projets

. Avoir un engagement fort et une exp6rience du travail de soutien au renforcement des capacit6s avec les

organisations locales ;

. Fortes capacit6s en gestion financiere et budg6taire, y compris les besoins multiples des donateurs des

fonds ;

. Excellent sens du jugement dans la r6solution de probldmes et la prise de d6cision

. Forte capacit6 de gestion d'6quipe

. Forte Capacit6 de parler et de lire l'anglais et le frangais

. La maitrise des langues locales est dgalement d'une grande importance.

Reioignez-nous et cootribuez e faire une r6elle ditrarence dans la vie des communautds les plus pauvres du mgnde.

CAFOD est un employeur garantissant l'agafite des chances- Les procadures de recrutement et de sdlection refldtent notre
engagement en faveur de la protection des enfants-

Pour en savoir plus et pour postuler, veuillez visiter ltRL de la page de l'emploi
https: //isw.cha ngeworknow.co. uk/cafod/vms/e/ca reers/sea rch/new €t compt€ter notre formutaire de
candidature en ligne avant la date de cl6ture.

fiCAFOD is the official
agenq of the Catholic Church
and part of the Caitas ,t
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Emergency Programme Manager (Goma - DRC)

$38 497 (Salaire Brut) 1 par an avec 9 augmentations annuelles jusqu'd $47,t55
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