UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND
JOB PROFILE
BATCH RECRUITMENT

I. Post Information
Job Title: Construction Specialist
Supervisor Title/ Level: Construction Manager,
Supply Section (P-4)
Organizational Unit: Operations
Post Location: Kalemie / Lubumbashi DRC
Office

Job Level: Level 3
Job Profile No.:
CCOG Code:
Functional Code:
Job Classification Level: P3

II. Contexte organisationnel

Malgré sa vaste superficie physique et ses ressources naturelles, la République démocratique
du Congo (RDC) est l'un des pays les plus pauvres du monde, se classant au 176e rang sur 188
pays dans le rapport 2015 sur le développement humain. La pauvreté des enfants
est généralisée, en particulier dans les zones touchées par les conflits et difficiles à atteindre.
Selon une étude récente de l'UNICEF, 80 % des enfants âgés de zéro à 15 ans subissent
au moins deux privations majeures de leurs droits. Malgré une croissance soutenue ces
dernières années, la taille de l'économie de la RDC reste bien trop faible pour fournir
suffisamment de recettes publiques pour répondre aux besoins fondamentaux de la population,
des enfants en particulier. Depuis 2016, l'instabilité politique, la persistance des conflits dans l'Est
de la RDC et la forte baisse des prix mondiaux des matières premières ont été des facteurs
aggravants. La RDC est l'un des plus de 190 pays et territoires dans le monde où l'UNICEF
s'efforce de surmonter les obstacles que la pauvreté, la violence, la maladie et la discrimination
placent sur le chemin d'un enfant.

Objectif du poste:
Sous la direction technique du Manager Construction, basé à Kinshasa, le Spécialiste
Construction sera chargé de coordonner les activités de construction d'infrastructures
de l'UNICEF dans différentes provinces de la RDC.
L'objectif principal du poste est de fournir à l'unité de construction un leadership technique et une
capacité de gestion pour les projets de construction/réhabilitation au profit des diverses activités
du programme de pays, en étroite coordination avec les sections Santé, Éducation, Protection
de l'enfance, WASH et Urgence en RDC.

III. Vos responsabilités, fonctions et principaux résultats attendus
Planification
-

-

S'assurer que les activités de construction en cours et prévues sont planifiées
conformément aux attentes en matière de délais, de budget et de qualité, et que les
ressources et processus nécessaires sont en place.
Conseiller et soutenir les sections de programme et les bureaux terrains dans
l'identification et la planification de leurs activités de conception et de construction,
participer et examiner les éléments liés à la construction dans les propositions, et
s'assurer de la faisabilité et de l'adéquation aux objectifs.

Supervision
-

Assurer le suivi des activités liées à la construction, évaluer les conditions et les
ressources locales, superviser l'achèvement des produits de l'UNICEF et assurer le
niveau approprié de gestion des parties prenantes et le respect des politiques tout au
long du cycle de vie du projet.

-

Sous la direction du Manager Construction, être responsable de l'élaboration et de la
mise en œuvre des mécanismes d'identification, d'évaluation et de sélection des
partenaires techniques, des fournitures et des équipements, pour les activités de
conception et de construction.

-

Évaluer et analyser les rapports financiers et d'approvisionnement pour s'assurer de la
pertinence de la documentation, des dépenses et des allocations. Rendre compte au
superviseur et/ou au chef de bureau des résultats des examens.

Gestion
-

Gérer une équipe de professionnels dans le domaine de la construction à un niveau
multi-provincial, s'assurer que toutes les exigences de l'équipe sont respectées telles que
PRA/PER, la formation continue et le développement personnel. Si nécessaire, soutenir
les performances du personnel en mettant en œuvre un plan de développement
personnel (PIP).

-

Assister aux réunions de coopération technique et entreprendre des actions de suivi et
de coordination liées aux activités de conception, de construction et de réhabilitation
entreprises par l'UNICEF dans les provinces orientales de la RDC.

-

Permettre à l'équipe de réaliser et d'atteindre les objectifs fixés et les performances de
résultats convenues, telles qu'établies par le Manager Construction.

-

Rédiger les sections pertinentes des rapports (requis pour les donateurs, la direction, les
rapports annuels, etc.)

Innovation
-

-

Sous la direction du Manager Construction, stimuler l'innovation par le développement de
prototypes au profit des sections du programme : Concevoir des solutions de
construction et mener des activités d'évaluation à l'appui de l'ensemble du bureau de
l'UNICEF.
Compiler et mettre à jour la liste des meilleures pratiques en matière de construction et
de conception, contribuer à l'élaboration de la politique de l'UNICEF en termes d'activités
de construction et partager les résultats avec les partenaires, les prestataires de

-

services, les homologues nationaux et les autres parties prenantes.
Sélectionner et compiler le matériel de formation et d'orientation pour les personnes
impliquées dans la mise en œuvre du programme, y compris les visites des donateurs et
des médias.

IV. Compétences et niveau de maîtrise requis (sur la base des
profils/classements de compétences professionnelles de l'UNICEF).
Nos compétences fondamentales sont les suivantes :
-

Faire preuve de conscience de soi et de conscience éthique (1)
Travaille en collaboration avec les autres (1)
Établit et entretient des partenariats (1)
Innove et accepte le changement (1)
Réfléchit et agit de manière stratégique (1)
La volonté d'obtenir des résultats significatifs (1)

Les compétences techniques requises pour ce poste sont :
-

Diriger et superviser (1)
Formuler des stratégies et des concepts (1)
Analyser (1)
Appliquer l'expertise technique (1)
Planifier et organiser (1)

V. Qualifications
Education:

Diplôme universitaire avancé (Master) dans un domaine
associé à la mise en œuvre de projets de construction
(ingénieur, architecte, topographe, urbaniste, etc.). Un diplôme
de niveau licence combiné à deux années supplémentaires
d'expérience professionnelle pertinente peut être accepté en
lieu et place d'un diplôme universitaire avancé.

Experience:

Un minimum de cinq ans d'expérience professionnelle dans le
domaine de la construction, avec un accent sur le renforcement
des capacités, la conception, la gestion budgétaire, la
supervision, la formation/le tutorat, la communication, le suivi et
l'évaluation des programmes, dont une partie dans le domaine
du développement.
Une expérience dans des contextes de développement et
d'aide humanitaire est un atout supplémentaire.
Une expérience de travail dans les provinces orientales de la
République démocratique du Congo est un atout
supplémentaire.
Formation spécialisée / une expérience en gestion des
interventions d'urgence hautement souhaitable

Langue requise:

La maîtrise du français et de l'anglais est requise. La
connaissance d'une autre langue officielle des Nations Unies
ou d'une langue locale est un atout.

VI. Signatures- Job Description Certification

Name: Supervisor
Title:

Signature

Date

Name: Head of Office
Title:

Signature

Date

