ry"

+k

f,"*§q
ULB-Coopération est l'ONG de l'Université libre de'

AV|S DE RECRUTEMENT EXTERNE N" 0OL/2022 POUR LES POSTES
DE RESPONSABLE DE SITE ET DANIMATEUR.TRICE APICOLE
(Programme DGD 2022-2026 volet Systèmes Alimentaires Durables)

ULB-Coopéra:ion est l'ONG de l'Université libre de Bruxelles. Elle est spécialisée en gestion des territoires et des
ressou:ces naturelles, en santé et systèmes de santé, en appui à l'entrepreneuriat et à la gestion, et en éducation
à a c;oyenneté mondiale et solidaire. Elle développe ses actions au Burkina Faso, en République démocratique

du Congo, au Sénégal et en Belgique. Le modèle de coopération soutenu appuie des actions durables
déveiopoées par des acteurs de changement locaux, issus de la société civile, de la fonction publique et du
secteur privé, Chaque action est renforcée par un volet formation et un volet recherche.
Les projets en gestion des territoires et des ressources se dép oient au Burkina Faso, en RDC et au Sénégal. Les
thématiques développées sont 1'agriculture famiiia e basée sur 'agroécologie, l'exploitation durable des
ressources naturelles, 'environnement, l'ap culture et l'analyse de filière.

Dans le cadre de la mise en ceuvre de ses activités et de l'ouverture d'un bureau à Moanda, ULB-Coopération
RDC recrute des personnes qualifié.es pour les postes suivants
:

-

A

Un'e Responsable de Site basé.e à Muanda
Un animateur ou une animatrice apicole basé.e à Muanda

CONDITIONS CÉruÉNNIES D'EMPLOI

Les postes

sont basés au bureau d'ULB-Coopération à Muanda, avec des déplacements fréquents au bureau de
Kinzau-Mvuete et Mbanza-Ngungu.
Contrats locaux congolais à temps plein et à durée déterminée du 01/08/2022 au 31,/0712023, renouvelable,
avec période d'essai de trois mois et la possibilité de signer un CDI par la suite. Poste à pourvoir dès le 01 août
2022.

B PROCESSUS DE RECRUTEMENT
La

réception des candidatures se clôture le 24,06.2022 à 15h30.
candidats et candldates intéressés par cet avis devront :
1. Remplir préalablement et obligatoirement le formulaire en ligne en utilisant le lien suivant
- Responsable de site : blt.lvlResoSiteMuanda
- Animateur apicole : bit.lylAniApiMuanda

Les

2.

:

Chaque candidature doit en outre comprendre les éléments suivants, à envoyer par e-mail avec comme

objet le numéro de l'avis de recrutement ci-haut repris à emmanuel.nkilatôulb-cooperation.org

et

florian.deiespesse@ulb-cooperation.org :
- CV avec les noms et les coordonnées de 2 personnes de référence minimum.
- Lettre de motivation.
- Copie des diplômes et attestations justifiant les aptitudes et qualifications mentionnées dans la
candidature.

\
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ULB-CoopérationASBL\Sregesociol.AvenueF.D.Roosevelt50,CP266.1050Bruxelles.Belgique\Iél+3226506100
Eureoux Kinshoso . 8486 lmmeuble Davier Triangle 1" étage, croisement des avenues Mpolo Maurice, du livre et Kasa-Vubu. Kinshasa
Gombe . RDCongo !'Tél + 243 991 295 292. kin@ulb-cooperation.org . www.ulb-cooperation.org . NIF : A 1004998 U
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pas répondre aux candidatures ne
envoyées endéans bs d€bb. Nous nous réservons la possibilité de ne
remplissant pas les critères demandes.
lnformation des candidatures retenues le 28.06'2022'

7

le 05.07.2022' Pour les

Selon le nombre de candidatures reçues, une épreuve écrite pourrait être organisée
à Mbanza-Ngungu, les
candidat.es sêectbnnées, les interviews auront lieu dans les bureaux d'ULB-Coopération
07.O7.2022 et le (8.07.2022.

pour tout rensdgnement, par e-mail uniquement : emmanuel.nkila@ulb:coopêration.orq
Fait à

Kinsha{le 02.06.2022

Cooroinateur du bureau de

KINSHASA
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uN.E RESpoNSABLE DE srrE BASÉ.E À uunruon

I

A

DESCRIPTION ORGANIQUE

Sous a responsaoilité hiérarchique directe du Coordinateur des projets Agriculture et Environnement d'ULBCoopération dans e Kongo Central, en collaboration avec l'ensemble des membres de l'équipe et avec le Chargé
de projet au siège à Bruxelles, le Responsable du Site est chargé de la supervision et la facilitation des
intervenr ols d'ULB-Coopération autour du Parc Marin des Mangroves. ll ou elle encadre particulièrement les
aspecrs oe gestion des données et l'organisation des interventlons de l'équipe locale.

B DESCRIPTION

DES PRINCIPALES TACHES

8.1 AssuRrn LE BoN FoNCTToNNEMENTTECHNTeuT
CoopÉRartoN

DANS LA zoNE

ET

LoGrsreuE

DES TNTERVENTIoNS

D'ULB-

o'trutrnvrrulott

-

Appuyerlesactivitésd'accompagnementdeiaf lie'eaecoe arnveaudesruchers,desmini-mielleries

-

et de la commercialisation ;
Soutenir le partenaire et les activités iées

-

8,2

des Champs Ecole Paysans

a -c ere::a: or ce 'a8roécologie,

et plus particulièrement

;

Appuyer les activités liées au reboiser-erî e: à 'arner o'aî cr cr. potentiel mellifère de la flore,
notamment en facilitant les activités de diagnostic, er coordo.nent a gestion des pépinières et en
facilitant les activités de reboisement avec 1e partenaire,
AppuYTR

LES PARTENAIRES ET LES ÉQUIPES LOCALES DANS LES

MÉTHODOLOGIES DE COLLECTE

DE DONNÉES

8.3

Assister les partenaires et les équipes de terrain pour le suivi - évaluation ;
Former les partenaires et les équipes deterrain dans !'utilisation d'outils de suivi-évaluation digitaux.

Grsrtorrr, ANALvsE

ET TRATTEMENT

srATtsleuE

DES DoNNÉES, RAppoRTAGE

AU srÈGE ET À

L'Éeutpr

-

8.4
-

et l'interprétation des donn.ées recueillies, notamment en vue
d'effectuer le rapportage aux bailleurs de fonds ;
Suivre le taux d'exécution des activités du programme conformément au plan de travail annuel arrê1é
avec les différentes parties prenantes;
Développer et assurer la mise à jour des bases de données spécifiques:centraliser, synthétiser et
analyser les informations collectées ;
Rédiger les rapports et plannings hebdomadaires/trimestriels d'activités du bureau de Moanda ;
Collecter, structurer et fournir les informations nécessaires au rapportage.
Coordonner la collecte, l'analyse

CaprrRlrsaroN

ET

RESTrruroN pARTrcrpATrvE

DES ÉvALUATtoNS

Faciliter la capitalisation des résultats des études, recherches et évaluations de la mise en æuvre des
différents programmes et projets ;
Appuyer l'organisation des missions de terrain, la supervision et le suivi de la mise en æuvre des activités
placées sous sa responsabilité ;
Fournir un plan d'intervention détaillé assorti d'un chronogramme avant chaque déblocage de fonds
destinés aux activités placées sous sa responsabilité;
Exécuter les activités conformément au calendrier d'exécution contenu dans le plan d'intervention ;
Participer aux réunions et cadres de concertation si nécessaire et en assurer le rapportage ;
Assurer l'archivage des documents du programme ;
Accompagner la stratégie de communication du programme.

p.3/5

ïr

\\\\

C

PROFIL ATTENDU
Formation supérieure (BAC+3 ou A1, A0) dans un domaine lié à la gestion de projet, en économie, en
développement rural, en sciences sociales, ou expérience professionnelle probante jugée équivalente.
Expérience professionnelle avérée de 3 ans minimum en gestion de projets de développement.
Maîtrise des outils digitaux de collecte des données.
Bonne connaissance des thématiques d'intervention:apiculture, agroforesterie, reforestation,
agroécologie, gestion des aires protégées.
Curiosité intellectuelle, esprit d'analyse, capacité ci'apprentissage rapide.
Compétences rédactionnelles et comrnunicêt onnel es excellentes en français.
Connaissance du français, lingala et kikongo.
Maîtrise des outils de base de la suite Off'ce 355 : Word, Excel, Outlook, Teams. Maitriser KoboCollect
est un atout.
Goût du terrain et capacité à s'adaoter a ces :n ieux et des interlocuteurs divers.
Sens des responsabilités et exceilerie :aDac:é d'organisation.

\\.
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uN ANTMATEUR ou UNE ANTMATRIcE AprcoLE BASÉ.E À uuaruon

A. DESCRIPTION

ORGANIQUE

Sous la responsabilité hiérarchique directe du coordinateur des.projets Agriculture et Environnement d'ULBCoopération dans le Kongo Central, en collaboration avec l'ensemble des membres de l'équipe et avec le Chargé
de projet au siège à Bruxelles, l'animateur ou l'animatrice apicole est responsable du bon déroulement technique
du suivi de l'animation apicole avec les Associations d'Apiculteurs dont il a la charge. En accord avec l'équipe du
projet, il assure l'accompagnement et le suivi technique de celui-ci.

B

DESCRIPTION DES PR!NCIPALES TÂCHES

B.1

Appur rECHNreuE

ET opÉRATToNNEL

Au niveau de l'appui technique et du suivi de proximité des ruchers concentrés

:

-

Appuyer techniquement les apiculteurs, notam. en: ceux des anciens et nouveaux ruchers dans la
conduite apicole
- lntervenir ponctuellement là où le besoin se fa i ser:,'dans d'autres ruchers concentrés
Au niveau de l'accompagnement des apiculteu's penoêi: a 'rie ee et post-mleliée:
- Accompagner activement là où le oesoln se'e: ser:' e processus de la récolte du miel, le processus
technique au niveau de mini-mie leles
- Appuyer les autres animateurs apico es dans,a coilecte et e rapportage des données de production des
ruchers concentrés
Accompagner les apiculteurs dans la conduite et la gestion apicole dans leurs ruchers
Au niveau du renforcement des capacités des apiculteurs
Appuyer l'organisation des formations apicoles au site de Moanda
Appuyer la formation des apiculteurs au niveau des nouveaux ruchers concentrés

-

8.2

CRprrRlrsaroN

ET

Appur srRATÉe

reur

Au niveau de l'appui à la capitalisation des bonnes pratiques apicoles :
Recenser à travers les ruchers les bonnes pratiques et expérlences réussies en matière de conduite
apicole
Avec l'appui du chargé des études systémiques et de l'équipe de coordination de Mbanza Ngungu,
contribuer à la capitalisation de ces bonnes pratiques apicoles recensées
Au niveau des études systémiques et de diagnostic agraire :
En fonction des nécessités, participer à la collecte des données et aux interventions liées aux études,
recherches et diagnostics agraires

-

C

PROFIL ATTENDU

-

Formation supérieure (BAC+3 ou A1) dans un domaine lié à l'agriculture et à la gestion des ressources
naturelles : agronomie, apiculture, environnement, écologie, développement rural, ou une expérience
professionnelle probante jugée équivalente.
Expérience professionnelle avérée de minimum 2 ans à un poste similaire.
Connaissance fine théorique et pratique de l'apiculture.
Maîtrise des outils digitaux de collecte des données.
Curiosité intellectuelle, esprit d'analyse, capacité d'apprentissage rapide.
Compétences rédactionnelles et communicationnelles en français.
Connaissance du français, lingala et kikongo.
Maîtrise des outils de base de la suite Office 365 : Word, Excel, Outlook, Teams...
Goût du terrain et capacité à s'adapter à des milieux et des interlocuteurs divers.
Sens des responsabilités et excellente capacité d'organisation.
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