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MEDECINS DU MONDE FRANCE recherche
Un/e logisticien(ne)Wash
basé/e à Kinshasa
Projet EBOLA
Médecins du Monde, association médicale militante de solidarité internationale, s’engage depuis plus de 30
ans à soigner les populations les plus vulnérables en France et ailleurs, à témoigner des entraves constatées
quant à l’accès aux soins, à obtenir des améliorations durables des politiques de santé pour tous.

Missions de MDM-F en RDC :
Médecins du Monde France (MdM-F) est présent dans 2 provinces en RDC (Kinshasa et Nord Kivu) à travers 3
programmes :
- Programme de santé sexuelle et reproductive des jeunes en mégalopole africaine (2014-2017)
- Programme de promotion de la santé des enfants vivant dans la rue à Kinshasa (2014-2015)
- Programme intégré de lutte contre le VIH/sida et les IST dans les zones de santé de Goma et Karisimbi
(2012-2014)
Tous ces programmes intègrent un ou plusieurs partenariats avec des acteurs locaux, société civile et/ou
autorités sanitaires, visant au renforcement de ces acteurs et à la pérennité des résultats atteints.
Suite à l’épidémie qui a démarré fin 2013 en Afrique de l’Ouest et les risques existant en RDC, MDM-F met en
place un programme de prévention contre l’épidémie à Kinshasa.
L’objectif de ce programme est de contribuer à prévenir la transmission du virus Ebola ainsi qu’à réduire la
morbidité et la mortalité dans les pays affectés ou pouvant potentiellement être affectés par Ebola. C’est dans
le cadre de ce programme que le médecin, chargé de projet, travaille.

Description du poste :
Le chargé de projet Ebola sera en charge de :

1. Assurer les activités logistiques/Wash dans le cadre de la mise en œuvre des formations du programme
EBOLA:
2.

Planifier les activités de prévention Ebola :

3.

Mettre en œuvre les recommandations opérationnelles dans les structures sanitaires appuyées par MdM

4.

Gérer la chaîne d’approvisionnement et des commandes

5. Reporting/Archivage
6. Participer aux réunions et à la coordination

Conditions d’emploi :
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Nature du contrat : CDD de 6 mois. Contrat plein temps de droit congolais.
Lieu d’affectation : Kinshasa (Commune de Ngaliema)
Date souhaitée d’entrée en fonction : 15/01/2015

Profil recherché :
- Capacité d’analyse, notamment de contexte sanitaire, et de synthèse.
- Expérience confirmée à un poste de logisticien/wash, sur des projets d’urgence serait un avantage
- Capacité d’élaboration et de mise en œuvre des procédures et des activités
- Capacité technique sur le suivi, l’évaluation et le reporting
- Capacité à gérer les priorités
- Capacité à travailler et à encadrer les équipes nationales

Intéressé(e) ?
Merci d’adresser votre candidature de préférence à l’adresse mail suivante :
recrutement.mdmf.rdc@gmail.com en précisant dans l’objet : Log wash Ebola
Ou à l’adresse physique suivante :
Médecins du Monde France
Attention : Coordinatrice de programmes
Avenue Panzi n°4, Q/Basoko, C/Ngaliema, Kinshasa
Votre dossier de candidature comprendra une lettre de motivation, un CV avec les contacts de 3 personnes de
référence, la copie des diplômes et certificats pertinents ainsi que des attestations des emplois précédents. Les
originaux devront être présentés à un stade ultérieur.
Veuillez également indiquer sur votre dossier de candidature la référence suivante : MDMF - Offre 002/2015 Candidature au poste Log Wash Ebola.
Délai de dépôt des dossiers : jusqu’au Lundi 05/01/2015, 17 heures.
Aucune candidature ne sera traitée par téléphone. Seules les candidatures retenues pour des tests écrits
seront affichées au Bureau de Médecins du Monde France (adresse ci-dessus), au plus tard le lunidi 12 janvier
2014 à 17 heures.
Fait à Kinshasa, le 09 Décembre 2014
Vincent DELAHAYE
Coordinateur administratif MdM-F
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