AVOCATS SANS FRONTIERES
RECHERCHE SON.A NOUVEAU.ELLE

DIRECTEUR.RICE PAYS en
République démocratique du Congo





Lieu d’affectation :
Statut :
Clôture des candidatures :
Entrée en fonction :

Kinshasa, RDC
CDD 12 mois (renouvelable)
15 novembre 2021
Dès que possible

Notre organisation
Dans un monde dans lequel les tendances autoritaires et la mise en
péril des droits humains sont légion, Avocats Sans Frontières (ASF)
s’engage, avec de nombreux acteurs nationaux et internationaux,
à lutter contre les inégalités dans nos sociétés en s’appuyant sur la
justice comme levier pour réaliser les droits et prévenir les conflits.

Raison d’être
En tant que Directeur.rice pays, vous représentez ASF dans le pays et déterminez la stratégie
opérationnelle d’ASF en RDC dans le respect de la vision de l’organisation. Vous êtes
responsable de la bonne gestion des projets, des équipes et des ressources et du
développement de nouveaux programmes, partenariats et réseaux grâce à une analyse
du contexte, des besoins et des opportunités de financement et d’action.
Description des tâches


Développement de Programme : vous identifiez les priorités et les besoins ainsi que
les opportunités de financement ; vous négociez les futurs programmes avec les
partenaires et bailleurs de fonds ; vous supervisez la rédaction de proposition de projets.



Représentation et visibilité : vous représentez ASF auprès des autorités nationales et
des bailleurs de fonds ; vous coordonnez les initiatives de visibilité de votre mission
(relations médias, publications ASF).



Gestion d’équipe : vous animez et encadrez l’équipe de la mission.



Gestion de programme : vous vous assurez de la bonne mise en œuvre des projets
d’ASF, ainsi que du développement de relations basées sur la co-construction et la coaction avec les partenaires du projet.



Gestion administrative, financière et logistique : vous vous assurez de la gestion
administrative, financière et logistique de la mission dans le respect des procédures d’ASF
et des bailleurs.



Intégrité : vous assurez, en collaboration avec vos équipes que la politique d’Intégrité
est implémentée dans le pays



Gestion des risques et de la sécurité : en collaboration avec nos équipes sur place,
vous identifiez, suivez et traitez les risques pays.

Profil recherché
-

Master dans un domaine pertinent (Droit, Développement, Sciences Politiques, etc.)
Expérience professionnelle de minimum 5 ans, et 2 ans dans une fonction similaire
Bonne connaissance des thématiques de justice et des droits humains
Expérience dans la région est un atout
Expérience dans le développement et la gestion de programmes
Bonnes compétences dans la gestion d’équipe
Excellente maîtrise du français (écrit et oral) et connaissance pratique de l’anglais
Excellentes capacités rédactionnelles et d’analyse
Rigueur, patience, persévérance, sens de la diplomatie et de la négociation

ASF valorisera chez son.a candidat.e les savoir-faire suivants : élaboration et ajustement d’une
stratégie pays, veille du secteur & suivi d’un réseau relationnel professionnel, écriture d’un
projet, conception et opérationnalisation d’une stratégie de plaidoyer et ainsi que les savoirêtre ci-dessous : partage des valeurs d’ASF (intégrité, valeurs universelles des droits de
l’homme), leadership affirmé et bienveillant, approche collaborative, résistance au stress et
flexibilité.

Nous offrons

-

CDD 1 an (renouvelable)
Salaire brut mensuel entre 2663,80 € et 4384,50,80 € selon notre grille salariale
Indemnité d’expatriation
Prime de logement mensuelle
Assurance rapatriement
Assurance soins de santé
25 jours de congés payés par année complète
Un billet d’avion aller-retour pour rejoindre la mission en début de contrat et rejoindre le
pays d’origine en fin de contrat + par contrat d’une année, un billet aller-retour vers le
pays d’origine, dont il peut être fait usage après expiration des 6 premiers mois du
contrat.

En tant qu’ONGI qui valorise l'autonomie et la collaboration, ASF donne à ses collaborateur.rice.s
les moyens d'apprendre et d’innover (plateforme digitale, outils collaboratifs, plans de formation,
mobilité interne).
Pour postuler
Merci d’envoyer vos CV, lettre de motivation et disponibilités à job@asf.be, en précisant « RDC
Directeur.rice Pays» en objet, pour le 15 novembre 2021 au plus tard.
Pour plus d’information sur les activités d’ASF, veuillez consulter notre site : www.asf.be
Les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur réception. Pour des
raisons de ressources humaines limitées, seul.e.s les candidat.e.s présélectionné.e.s
seront contacté.e.s par ASF. Merci pour votre compréhension.

