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TITRE DU POSTE
Chargé du Suivi et évaluation
LIEU DE TRAVAIL
Clinique Panzi de Kinshasa
SOUS LA SUPERVISION DE
La Coordinatrice
EMPLOYEUR
Fondation Panzi

TÂCHES

• Élaborer un système de suivi et d’évaluation (S&E) du programme
en accord avec les normes minimales en vigueur à la Fondation
Panzi ;
• Collecte, présentation et analyse des données récoltées ;
• Participation active à l'élaboration de recherches et d'études sur
des thèmes liés aux interventions menées afin de faciliter les
orientations stratégiques et opérationnelles relatives aux
interventions menées ;
• Participation aux planifications et revues stratégiques du
programme ;
• S'assurer des engagements et de l’achèvement du projet ;
• Organiser des ateliers d'évaluation d'impact ;

RESPONSABILITES
Le chargé de suivi et évaluation
jouera un rôle clé dans la
consolidation de la qualité des
indicateurs de performance des
différents projets et programmes
de la Clinique Panzi de Kinshasa

• Créer un système de gestion de l'information afin de documenter
toutes les recherches menées, les leçons apprises dans le cadre
du programme et les classer pour faciliter leur utilisation future
par l'ensemble du personnel de la Clinique Panzi de Kinshasa ;
• Superviser la récolte des données de base et des données de
suivi et évaluation ;
• Donner des conseils techniques à l’équipe et s’assurer que les
normes reconnues sont atteintes ;
• Réviser et adapter les formulaires et procédures de récolte des
données et les proposer à l'équipe. Former l’équipe à leur
utilisation ;
• Présenter de manière raisonnée les tendances du programme afin
de contribuer à l’orientation et à la structuration du programme ;
• Promouvoir et expliquer l’importance du suivi et évaluation,
compiler les leçons apprises et les présenter dans le format
utilisable ;
• S’assurer que le système de S&E mis en place permet de
procéder à une évaluation aisée du projet ;
• Créer et/ou utiliser correctement la base de données
existante ;
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• Préparer les séances de « Monitoring
Review » selon les recommandations de la
Fondation Panzi ;
• S’assurer que les aspects de redevabilité
sont intégrés dans le programme et que
les bénéficiaires s’approprient le projet ;
• S’assurer de la qualité des données
récoltées, de la consistance de celles-ci
(inclus le système) et en discuter avec
l’équipe ;
• Organiser des séances de partage des
leçons apprises dans le programme.
• Apporter un appui technique au
personnel de la Clinique Panzi de
Kinshasa afin de s’assurer du respect des
normes et des protocoles internationaux ;
• Assumer les responsabilités et autres
tâches demandées par la hiérarchie.
• Suivre la mise en œuvre effectif du Plan
de Mise en œuvre du projet comprenant
le plan du travail et le chronogramme ;
• Collecter les données régulièrement à la
lumière du CMR (Cadre de Mesure du
Rendement)
• Mettre en place les outils de collecte de
données y compris pour les Cliniques
Mobiles
• Effectuer les différentes enquêtes et/ou
sondages prévues au projet.

CAPACITÉS REQUISES
• Diplôme universitaire en science sociales, sciences économiques,
développement communautaire, sciences politiques, Statistiques, Gestion et
Informatique ou tout diplôme pertinent en relation avec le poste ;
• Expérience de travail d’au moins 3 ans en suivi et évaluation dans une ONG ;
• Expérience démontrée en recherche qualitative.
• Expérience dans le travail humanitaire et le développement à un poste
impliquant la compréhension et la maîtrise du suivi des normes
internationales (Normes des Nations Unies, Code de Conduite etc..)
• Capacité d’analyser et de faire une critique ou réflexion critique ;
• Fortes habilités et capacités à’identifier des innovations et à les mettre en
pratique ;
• Capacités à représenter l’organisation dans les forums ou auprès des
organisations dans le domaine de Suivi et Evaluation ;
• Capacité de prodiguer des conseils et des avis (en interne comme en externe
de l’organisation dans le domaine du Suivi et Evaluation ;
• Expérience prouvée en gestion du cycle de projet et en gestion axée sur les
résultats ;
• Expérience professionnelle dans les questions liées aux viols et aux violences
basées sur le genre ;
• Fortes compétences en négociation et en résolution de conflits ;
• Fortes compétences en matière de communication, plus spécifiquement en
rédaction de propositions de projets et de rapports aux bailleurs, et en
diffusion des résultats des projets et des programmes humanitaires ;
• Compétences andragogiques (d’enseigner les adultes) et de gestion de
personnel
• Compétence en coaching et en mentoring ;

INDICATEURS DE PERFORMANCE
• Nombre des rapports produits
régulièrement sur les indicateurs de
performance.

• Expérience professionnelle précédente avec des grandes organisations y
compris dans les organisations non gouvernementales ou dans les
organisations onusiennes et les organisations d’aides et de développement.
• Capacité de travailler sous pression.

• Nombre d’évaluations conduites sur les
projets et programmes de la Fondation
Panzi ( baselines, évaluation à miparcours et post-interventions)

• Flexibilité et créativité.

• Outils développés/actualisés/vulgarisés
pour faciliter la collecte ; l’analyse et la
publication des informations de
différents projets et programmes.

• Être concerné.e par les droits humains

• Capacité de respecter les délais fixés.
• Engagement dans la vision et dans la mission de la Fondation Panzi

• Faire preuve d’une
grande empathie et
d’esprit d’équipe

Debby GRUITERS
Secrétaire Exécutive

Pour postuler, envoyez rapidement votre CV à Recruitment.HR@fondationpanzirdc.org avec en objet : « CV - CPK »
Joindre copie de diplômes, attestations de services rendus, copie de la pièce d’identité, carte de demandeur d’emploi et lettre de motivation
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