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Termes de Référence pour le recrutement d’un chef de projet 

 

Contexte et Justification  

Le Réseau des Confessions Religieuses pour la promotion de la santé et le Bien-Etre Intégral 

de la Famille (RCBIF-Burundi) en sigle, est une organisation à inspiration religieuse créée en 

2013 par les représentants légaux des Diocèses catholiques du Burundi, des Diocèses 

Anglicans de la province de l’Eglise Anglicane du Burundi, des missions agréées de l’Eglise 

Pentecôte du Burundi ainsi que la Communauté Islamique du Burundi (COMIBU) en sigle.  

Sa vision est d’avoir des confessions religieuses engagées pour la promotion de la santé et le 

Bien Etre Intégral de la Famille.   

Pour mieux s’atteler à sa mission, le RCBIF- Burundi doit pouvoir s’intégrer davantage dans 

le domaine de la santé communautaire en éclairant le processus de conception, d’évaluation 

rapide des besoins et d’analyse rapide du contexte pour venir en aide aux communautés les 

plus démunies et vulnérables.  

   

Dans le cadre du programme financé par PSI qui vise le renforcement des capacités du 

secteur privé confessionnel pour l’offre des services de santé de qualité et d’assurer la 

réalisation des activités prévues dans son plan stratégique,  le RCBIF Burundi  lance un appel 

d’offre de candidature pour le recrutement d’un chef de projet.    

 

Lieu d’affectation : Bujumbura,  

Durée : Une année renouvelables sur quatre ans selon la disponibilité des financements avec 

une période d’essai de 6 mois. 

I. Tâches et Responsabilités  

Sous la responsabilité directe du Secrétaire Exécutif, le chef du projet assure l’exécution des 

tâches suivantes : 

 Assurer la gestion technique du projet (planification, organisation, 

coordination, réalisation des objectifs, respects des engagements  
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 En collaboration avec MSPLS et PSI, planifier les activités pour le renforcement des 

capacités des prestataires de soins des Formations Sanitaires (FOSA) agréées, 

 Effectuer des recherches, analyser et documenter les défis opérationnels et leçons 

apprises afin de proposer des solutions de redressement pour améliorer la mise en 

œuvre et ainsi potentialiser l’impact du projet, 

  Renforcer la capacité de l’équipe du projet pour sa performance, 

 Collaborer avec le bailleur afin de s’assurer que les interventions sont sensibles aux 

objectifs et résultats escomptés du projet, 

 Contribuer dans mobilisation de ressources pour les projets de Santé en soutenant la 

préparation de propositions de financements et en assurant un rapportage de qualité, 

 Contribuer au développement des programmes du RCBIF,  

 Participer à l’élaboration et à la mise à jour des cahiers des charges du staff du projet  

 Superviser efficacement les ressources financières et matérielles (administration, 

finances et budget) en collaboration avec le responsable administratif et financier  

 Superviser la gestion et la comptabilité du projet en collaboration avec le responsable 

administratif et financier.  

 Effectuer, dans le cadre de son travail, des activités autres que celles mentionnées 

dans ce cahier de charge, dans la mesure où l’activité exigée de lui ou d’elle est en 

rapport avec ses aptitudes et ses connaissances professionnelles. 

 

II. Conditions exigées  

 

 Être de nationalité burundaise, 

 Avoir un doctorat de Médecine avec une expérience d’au moins 5 ans et un numéro 

de l’ordre de Médecin valide pour l’an en cours ; 

 Avoir une maitrise du système sanitaire du Burundi, 

 Avoir une expérience de travail avérée minimale de 4 ans dans la gestion 

programmatique et opérationnelle des projets de santé ; 

 Avoir des connaissances du plan stratégique de la Santé de la Reproduction Materno 

Néo Infantile et de l’adolescent ; 
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 Avoir travaillé dans une Organisation non gouvernementale ou organisation de la 

société civile locale constitue un atout, 

 Très bonnes connaissances des logiciels de collecte des données dans le système de 

santé (Power BI, DHIS2, Survey CTO (Kobo ou ODK) ; 

 Très bonnes connaissances linguistiques (Kirundi, Français et anglais. La connaissance 

en swahili serait un avantage) ; 

 Adhérer aux valeurs fondamentales du RCBIF/Burundi (Urunani-

NDEMESHABUZIMA), 

 Avoir une lettre de recommandation d’un Leader Religieux ; 

 Etre apolitique (ne pas appartenir à un parti politique), 

 Capacité de travailler sous pression 

 Être libre de tout engagement et donc disponible immédiatement 

III. Qualités  

 Esprit d'équipe, 

 Compétences en leadership, 

 Compétences de réflexion stratégique et analytique, 

 Capacités de planification et d'organisation, 

 Avoir un sens de responsabilité et d’organisation, 

 Fortes compétences en communication et relations interpersonnelles, 

 Capacité d’être flexible, dynamique, rigoureux et très organisé, 

 Capacité à lire, analyser et interpréter les procédures techniques et les règles 

gouvernementales, 

 Esprit d’initiative et créativité, 

 Capacités d’adaptation, gestion des priorités et pragmatisme, 

 Intégrité, honnêteté. 

 

IV. Dossier de Candidature  

 Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Exécutif du RCBIF, à Bujumbura  

 Une lettre de recommandation d’un Leader Religieux ; 
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 Un CV actualisé et détaillé 

 Une copie du/des diplôme(s) certifiée conforme à l’original  

 Une copie de la Carte National d’Identité 

 Les attestations des services rendus  

 Trois personnes de référence et leurs contacts (Adresses mail, Téléphone)  

 Tout autre document pouvant prouver l’expérience dans le domaine 

 

La date limite de dépôt de  candidatures est fixée mardi le 18 Mai 2021 à 16h00. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler au 22 28 05 99/ 22 28 05 98 / 22 28 

05 97 /22 28 03 71 
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Termes de référence pour le recrutement du Point Focal de Santé 

Maternelle, Néonatale et Infantile et Planification Familiale. 

 

Contexte et Justification  

Le Réseau des Confessions Religieuses pour la promotion de la santé et le Bien-Etre Intégral 

de la Famille (RCBIF-Burundi) en sigle, est une organisation à inspiration religieuse créée en 

2013  par les représentants légaux des Diocèses catholiques du Burundi, des Diocèses 

Anglicans de la province de l’Eglise Anglicane du Burundi, des missions agréées de l’Eglise 

Pentecôte du Burundi ainsi que la Communauté Islamique du Burundi (COMIBU) en sigle.  

Sa vision est d’avoir des confessions religieuses engagées pour la promotion de la santé et le 

Bien Etre Intégral de la Famille.   

Pour mieux s’atteler à sa mission, le RCBIF- Burundi doit pouvoir s’intégrer davantage dans 

le domaine de la santé communautaire en éclairant le processus de conception, d’évaluation 

rapide des besoins et d’analyse rapide du contexte pour venir en aide aux communautés les 

plus démunies et vulnérables.  

   

Dans le cadre du programme financé par PSI qui vise le renforcement des capacités du 

secteur privé confessionnel pour l’offre des services de santé de qualité et d’assurer la 

réalisation des activités prévues dans son plan stratégique,  le RCBIF Burundi  lance un appel 

d’offre de candidature pour le recrutement du Point Focal de Santé Maternelle, 

Néonatale et Infantile et Planification Familiale.    

 

Lieu d’affectation : Bujumbura,  

Durée : Une année renouvelables sur quatre ans selon la disponibilité des financements avec 

une période d’essai de 6 mois 

I. Tâches et Responsabilités  

Sous la supervision directe du chef de projet, le point focal de Santé Maternelle, Néonatale 

et Infantile, Planification Familiale et Paludisme assure l’exécution des tâches suivantes : 
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 Servir de Point Focal/ de liaison de projet et de point d’information de Santé 

Maternelle, Néonatale et Infantile, Planification Familiale et Paludisme dans les FOSA 

agréées pour le Ministère de la Santé et PSI au sein du  RCBIF.  

 Appuyer le processus de sélection des FOSA agréées au sein de la zone 

d’intervention pour mener une planification stratégique, selon les critères et le 

processus de sélection approuvés par le comité du projet. 

 Identifier, par l’observation critique de l'exécution des tâches et Ia discussion des 

manques de compétences relevés chez Ies prestataires de soins de Santé Maternelle, 

Néonatale et Infantile, Planification Familiale et Paludisme des FOSA agréées.  

 Analyser les carences de motivation en termes de satisfaction des besoins 

fondamentaux des prestataires de soins de SMNI, PF et paludisme, des facteurs 

motivants et démotivants de l'environnement et des conditions de travail dans les 

FOSA agréées. 

 Planifier et organiser les activités de formation et de supervision à l’endroit des 

prestataires de soins de Santé Maternelle, Néonatale et Infantile et Planification 

Familiale dans les FOSA agréées. 

 Evaluer les résultats d'un programme de formation continue de Santé Maternelle, 

Néonatale et Infantile et Planification Familiale en termes d'amélioration de Ia 

performance. 

 Mener des évaluations des capacités des prestataires de soins de Santé Maternelle, 

Néonatale et Infantile, Planification Familiale et Paludisme dans les FOSA agréées sur 

base d’une méthodologie d’évaluation unifiée et développée par le projet et préparer 

des rapports narratifs pertinents ; 

 Concevoir des plans d’action de renforcement des capacités des prestataires de soins 

de Santé Maternelle, Néonatale et Infantile et Planification Familiale dans les FOSA 

agréées sur base d’une méthodologie d’évaluation unifiée et développée par le projet, 

assurer leur mise en œuvre et préparer des rapports narratifs pertinents ; 

 Appuyer le processus d’assistance technique et de formation complète par des 

prestataires de soins de Santé Maternelle, Néonatale et Infantile et Planification 

Familiale destiné à aboutir à des résultats du projet ; 
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 Coordonner et appuyer les événements conjoints de formation, de renforcement des 

capacités et d’information/ discussion au sein de la zone d’intervention, ainsi que 

d’établir des synergies avec d’autres initiatives ou programmes nationaux pertinents ; 

 Surveiller et superviser les activités et le progrès de la performance au sein des 

FOSA agréés conformément au plan de travail de mise en œuvre approuvée ; 

 En collaboration avec le staff du PSI, Rencontrer chaque mois l’équipe Cadre du 

District pour analyser les données rassemblées de supervision formative et utiliser 

ces données pour orienter la supervision formative en fonction des besoins du PBF ; 

 Elaborer le rapport mensuel des activités et d’évaluation des indicateurs de Santé 

Maternelle, Néonatale et Infantile, Planification Familiale et Paludisme au Chef de 

Projet ; 

 Exécuter toute autre tâche lui confiée par ses supérieurs hiérarchiques  

 

II. Conditions exigées  

 

 Être de nationalité burundaise, 

 Avoir un doctorat de Médecine avec une expérience d’au moins 3 ans et un numéro 

de l’ordre de Médecin valide pour l’an en cours ; 

 Avoir une expérience de travail avérée d’au moins 3 ans dans la gestion des projets 

de santé ou des structures de soins ; 

 Avoir un sens de responsabilité et d’organisation ; 

 Très bonnes connaissances en informatique ; 

 Très bonnes connaissances linguistiques (Kirundi, Français et anglais. La connaissance 

en swahili serait un avantage) ; 

 Avoir une lettre de recommandation d’un Leader Religieux ; 

 Etre apolitique (ne pas appartenir à un parti politique) 

 Adhérer aux valeurs fondamentales du RCBIF/Burundi (Urunani-

NDEMESHABUZIMA), 

 Accepter de travailler sous pression 

 Être libre de tout engagement et donc disponible immédiatement 
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III. Qualités  

 Esprit d'équipe  

 Compétences en leadership  

 Compétences de réflexion stratégique et analytique  

 Capacités de planification et d'organisation  

 Fortes compétences en communication et relations interpersonnelles  

 Capacité d’être flexible, à respecter des délais et de travailler sous stress  

 Capacité à lire, analyser et interpréter les procédures techniques ou les règles 

gouvernementales  

 Esprit innovatif  

 Capacités d’adaptation, gestion des priorités et pragmatisme  

 Intégrité, honnêteté  

IV. Dossier de Candidature  

 Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Exécutif du RCBIF, à Bujumbura  

 Une lettre de recommandation d’un Leader Religieux ; 

 Un CV actualisé et détaillé 

 Une copie du/des diplôme(s) certifiée conforme à l’original  

 Une copie de la Carte National d’Identité 

 Les attestations des services rendus  

 Trois personnes de référence et leurs contacts (Adresses mail, Téléphone)  

 Tout autre document pouvant prouver l’expérience dans le domaine 

 

La date limite de dépôt de  candidatures est fixée mardi le 18 Mai 2021 à 16h00. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler au 22 28 05 99/ 22 28 05 98 / 22 28 

05 97 /22 28 03 71 
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Termes de référence pour le recrutement de deux field officers pour 

l’offre des soins  de qualité 

 

Le Réseau des Confessions Religieuses pour la promotion de la santé et le Bien-Etre Intégral 

de la Famille (RCBIF-Burundi) en sigle, est une organisation à inspiration religieuse créée en 

2013  par les représentants légaux des Diocèses catholiques du Burundi, des Diocèses 

Anglicans de la province de l’Eglise Anglicane du Burundi, des missions agréées de l’Eglise 

Pentecôte du Burundi ainsi que la Communauté Islamique du Burundi (COMIBU) en sigle.  

Sa vision est d’avoir des confessions religieuses engagées pour la promotion de la santé et le 

Bien Etre Intégral de la Famille.   

Pour mieux s’atteler  à sa mission, le RCBIF- Burundi doit pouvoir  s’intégrer davantage dans 

le domaine de la santé communautaire en éclairant  le processus de conception, d’évaluation 

rapide des besoins et d’analyse rapide du contexte pour venir en aide les communautés les 

plus démunies et vulnérables.  

   

Dans le cadre du programme financé par PSI qui vise le renforcement des capacités du 

secteur privé confessionnel pour l’offre des services de santé de qualité et d’assurer la 

réalisation des activités prévues dans son plan stratégique,  le RCBIF Burundi  lance un appel 

d’offre de candidature pour le recrutement de deux  field officers pour l’offre des soins  

de qualité. 

 

Lieu d’affectation : Bujumbura,  

Durée : Durée : Une année renouvelables sur quatre ans selon la disponibilité des 

financements avec une période d’essai de 6 mois 

 

I. Tâches et Responsabilités  

Sous la supervision directe des points focaux de Nutrition, SMNI, PF et Paludisme les field 

officers pour l’offre de soins  de qualité  vont assurer l’exécution des tâches suivantes : 
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 Effectuer des visites médicales détaillées dans les FOSA agréés  

 Evaluer la qualité des soins offerts aux patients par les FOSA agréés 

 Collecter les données relatives à l’offre des soins de qualité 

 Participer à des formations dispensées pour améliorer les connaissances et les 

compétences relatives à la mise en œuvre des interventions du projet ; 

 Assurer le suivi post-formation des FOSA sous sa responsabilité, relever les lacunes, 

élaborer un rapport et proposer des solutions au chef du projet pour une 

amélioration continue de la qualité ; 

 Remplir des rapports de terrain avec précision et honnêteté 

 Travailler en étroite collaboration avec les coordinateurs de santé des églises 

membres de RCBIF et des agents de santé communautaire dans la mise en œuvre des 

interventions du projet. 

 Fournir aux FOSA agréés un soutien technique en matière de suivi-évaluation pour 

l’ensemble de l’offre de soins de qualité en Nutrition, SMNI, PF et paludisme  

 Collecter et analyser des données de routine et promouvoir l’utilisation régulière des 

données pour l’amélioration de la qualité de l’offre  des soins en Nutrition, SMNI, PF 

et paludisme 

 Participer aux réunions périodiques des FOSA en fournissant des mises à jour 

globales et encourageant les apprentissages du projet 

 Elaborer un plan de suivi et d’évaluation et utiliser efficacement les données de 

gestion et de surveillance des cas liées à la malnutrition, paludisme, SMNI et PF 

 Combler les lacunes dans la prestation des services de lutte contre tous les défis liés 

à la nutrition, paludisme, SMNI et PF afin de fournir le bon médicament, avec le bon 

diagnostic, aux patients qui en ont besoin, dans les meilleurs délais. 

 Evaluer la qualité des prestations conformément au système national d’information 

sanitaire du Burundi 

 Fournir des données qui serviront comme base de l’évaluation de l’impact des 

différentes approches de mesure de l’offre de soins de qualité dans les FOSA agréés ; 

 Rédiger des rapports d'activités périodiques 

 Exécuter toute autre tâche lui confiée par ses supérieurs hiérarchiques 
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II. Conditions exigées  

 

 Etre de nationalité burundaise 

 Etre détenteur d’un diplôme bac+3 en sciences infirmiers,  

 Avoir une expérience de travail avérée d’au moins deux ans dans les domaines 

similaires ; 

 Avoir un sens de responsabilité et d’organisation ; 

 Très bonnes connaissances en informatique ; 

 Très bonnes connaissances linguistiques (Kirundi, Français. La connaissance en swahili 

et anglais serait un avantage) ; 

 Avoir une lettre de recommandation d’un Leader Religieux ; 

 Etre apolitique (ne pas appartenir à un parti politique) 

 Adhérer aux valeurs fondamentales du RCBIF/Burundi (Urunani-

NDEMESHABUZIMA), 

 Accepter de travailler sous pression 

 Etre disponible immédiatement 

III. Qualités  

 Esprit d'équipe  

 Compétences en leadership  

 Compétences de réflexion stratégique et analytique  

 Capacités de planification et d'organisation  

 Fortes compétences en communication et relations interpersonnelles  

  Capacité d’être flexible, à respecter des délais et de travailler sous stress  

  Capacité à lire, analyser et interpréter les procédures techniques ou les règles 

gouvernementales  

  Esprit innovatif  

 Capacités d’adaptation, gestion des priorités et pragmatisme  

 Intégrité, honnêteté  
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IV. Dossier de Candidature  

 Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Exécutif du RCBIF, à Bujumbura  

 Une lettre de recommandation d’un Leader Religieux ; 

 Un CV actualisé et détaillé 

 Une copie du/des diplôme(s) certifiée conforme à l’original  

 Une copie de la Carte National d’Identité 

 Les attestations des services rendus  

 Trois personnes de référence et leurs contacts (Adresses mail, Téléphone)  

 Tout autre document pouvant prouver l’expérience dans le domaine 

 

La date limite de dépôt de  candidatures est fixée mardi le 18 Mai 2021 à 16h00. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler au 22 28 05 99/ 22 28 05 98 / 22 28 

05 97 /22 28 03 71 
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Termes de référence pour le recrutement de deux field officers pour le 

développement des Affaires 

 

Le Réseau des Confessions Religieuses pour la promotion de la santé et le Bien-Etre Intégral 

de la Famille (RCBIF-Burundi) en sigle, est une organisation à inspiration religieuse créée en 

2013  par les représentants légaux des Diocèses catholiques du Burundi, des Diocèses 

Anglicans de la province de l’Eglise Anglicane du Burundi, des missions agréées de l’Eglise 

Pentecôte du Burundi ainsi que la Communauté Islamique du Burundi (COMIBU) en sigle.  

Sa vision est d’avoir des confessions religieuses engagées pour la promotion de la santé et le 

Bien Etre Intégral de la Famille.   

Pour mieux s’atteler  à sa mission, le RCBIF- Burundi doit pouvoir  s’intégrer davantage dans 

le domaine de la santé communautaire en éclairant  le processus de conception, d’évaluation 

rapide des besoins et d’analyse rapide du contexte pour venir en aide les communautés les 

plus démunies et vulnérables.  

   

Dans le cadre du programme financé par PSI qui vise le renforcement des capacités du 

secteur privé confessionnel pour l’offre des services de santé de qualité et d’assurer la 

réalisation des activités prévues dans son plan stratégique,  le RCBIF Burundi  lance un appel 

d’offre de candidature pour le recrutement de deux ‘’field officers pour le développement 

des affaires’’. 

Lieu d’affectation : Bujumbura,  

Durée : Durée : Une année renouvelables sur quatre ans selon la disponibilité des 

financements avec une période d’essai de 6 mois 

Profil et responsabilités 

I. Responsabilités et principales tâches liées au poste 

Sous la supervision directe des points focaux de Nutrition, SMNI, PF et Paludisme les field 

officers pour le développement des affaires, vont assurer l’exécution des tâches suivantes 
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 Appuyer les formations sanitaires confessionnels bénéficiaires du projet  à prendre 

des décisions qui ont un impact positif sur la croissance des CDS  sans 

compromettre les normes et les standards de l’assurance qualité des services  ou 

enfreindre les valeurs et éthiques des confessions religieuses ; 

 Organiser des réunions périodiques avec les propriétaires des formations sanitaires 

bénéficiaires pour l’analyse des stratégies de renforcement de la gestion des affaires ; 

 Développer les compétences techniques des propriétaires, gestionnaires et 

prestataires en matière de : Accueil de la clientèle, gestion des finances, gestion des 

ressources humaines, approvisionnement et gestion des produits/consommables,  

Collecte, analyse gestion des données et marketing des services ; 

 Aider les formations sanitaires membres du réseau à accéder à des prêts auprès des 

banques ou microfinances ; 

 Travailler étroitement avec les équipes de création de la demande et d’assurance 

qualité pour viser l’impact, l’équité, coût-efficacité et la qualité ; 

 Offrir une supervision continue et un encadrement professionnel aux formations 

sanitaires partenaires et veiller à ce qu’elles soient capables et motivées à recueillir et 

à analyser les données financières ; 

 Assurer une mise à jour précise et opportune de tous les rapports requis sur une 

base mensuelle ; 

 Exécuter toute autre tâche liée à ses activités lui confiée par le superviseur. 

 

II. Qualifications et expériences requises 

 Être de nationalité burundaise, 

 Licence/Baccalauréat en gestion, en Informatique de gestion, administration des 

affaires ou en économie. 

 Expérience d'au moins 3 ans dans la gestion des services de santé; 

 Expérience dans les ONG ou dans le secteur confessionnel. 

 Très bonnes connaissances des logiciels de collecte des données dans le système de 

santé (Word, Excel); 
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 Très bonnes connaissances linguistiques (Kirundi, Français et anglais. La connaissance 

en swahili serait un avantage) ; 

 Adhérer aux valeurs fondamentales du RCBIF/Burundi (Urunani-

NDEMESHABUZIMA), 

 Avoir une lettre de recommandation d’un Leader Religieux ; 

 Accepter de travailler sous pression 

 Etre disponible immédiatement 

III. Qualités  

 Esprit d'équipe  

 Compétences en leadership  

 Compétences de réflexion stratégique et analytique  

 Capacités de planification et d'organisation  

 Fortes compétences en communication et relations interpersonnelles  

  Capacité d’être flexible, à respecter des délais et de travailler sous stress  

  Capacité de lire, analyser et interpréter les procédures techniques ou les règles 

gouvernementales  

  Esprit innovatif 

 Capacités d’adaptation, gestion des priorités et pragmatisme  

 Intégrité, honnêteté 

IV. Dossier de Candidature  

 Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Exécutif du RCBIF, à Bujumbura  

 Une lettre de recommandation d’un Leader Religieux ; 

 Un CV actualisé et détaillé 

 Une copie du/des diplôme(s) certifiée conforme à l’original  

 Une copie de la Carte National d’Identité 

 Les attestations des services rendus  

 Trois personnes de référence et leurs contacts (Adresses mail, Téléphone)  
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 Tout autre document pouvant prouver l’expérience dans le domaine 

 

La date limite de dépôt de  candidatures est fixée mardi le 18 Mai 2021 à 16h00. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler au 22 28 05 99/ 22 28 05 98 / 22 28 

05 97 /22 28 03 71 
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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E) COMPTABLE 

 

Contexte et Justification  

Le Réseau des Confessions Religieuses pour la promotion de la santé et le Bien-Etre Intégral 

de la Famille (RCBIF-Burundi) en sigle, est une organisation à inspiration religieuse créée en 

2013  par les représentants légaux des Diocèses catholiques du Burundi, des Diocèses 

Anglicans de la province de l’Eglise Anglicane du Burundi, des missions agréées de l’Eglise 

Pentecôte du Burundi ainsi que la Communauté Islamique du Burundi (COMIBU) en sigle.  

Sa vision est d’avoir des confessions religieuses engagées pour la promotion de la santé et le 

Bien Etre Intégral de la Famille.   

Dans le but d’assurer une bonne réussite dans sa mission,  le RCBIF Burundi désire recruter 

un (e) Comptable dans le cadre du projet Momentum.   

  

Lieu d’affectation : Bujumbura,  

Durée : Une année renouvelables sur quatre ans selon la disponibilité des financements avec 

une période d’essai de 6 mois. 

Profil et responsabilités 

I. Tâches et Responsabilités  

Sous la supervision directe du Responsable Administratif et Financier, le ou la   comptable a 

pour tâches de:  

 participer à la mise en place du système comptable et financier du Projet ; 

 assurer la comptabilisation de toutes les opérations intervenues pendant l’exécution 

du Projet ; 

 assurer l’alimentation permanente des données et de la mise à jour du système 

comptable informatisé ; 

 saisir l’ensemble des pièces comptables ; 

 participer à la préparation et à l’organisation de l’audit externe annuel et des missions 

de supervision ; 

 tenir les livres comptables suivant les règles du manuel des procédures et éditer 
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régulièrement et à bonne date les situations requises ; 

 vérifier la documentation des demandes de retraits de fonds et des dépenses ; 

 établir et tenir à jour les écritures des affectations de crédits, les engagements de 

dépenses relatives aux différentes opérations du projet ; 

 faire les rapprochements bancaires mensuels ; 

 établir les déclarations fiscales et sociales et préparer les moyens de paiement ; 

 participer à l’élaboration des états financiers et à la préparation des rapports de suivi 

financier selon les formes prévues ; 

 effectuer en sa qualité de comptable  la tenue des registres, le suivi des 

consommations et l’inventaire physique périodique des stocks et biens durables ; 

 assister, à sa demande, le Responsable Administratif et Financier dans toute tâche de 

son ressort dans le cadre de l’exécution du projet ; 

 vérifier et saisir les pièces comptables conformément aux procédures mises en place; 

 procéder au classement physique et numérique des pièces comptables. 

 assurer la gestion et la sauvegarde des fichiers pour éviter toute perturbation dans la 

gestion comptable et financière du Projet. 

 Fournir au Responsable Administratif et Financier des rapports financiers mensuels, 

trimestriels et finaux du projet 

 Exécuter toute autre tâche lui confiée par ses supérieurs hiérarchiques. 

 

II. Qualités  

 Honnêteté et intégrité sans faille  

 Sens de responsabilité  

 Fortes capacité d’organisation et de planification 

 Fortes qualités relationnelles et de communication  

 Bonne gestion du stress 

 Esprit d'équipe 

 Savoir travailler sous pression et être flexible 

 Etre disponible immédiatement 
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III. Qualifications  

a. Formation  

Diplôme Universitaire licence / (Bac+3) en comptabilité, gestion, finances, Sciences 

économiques. 

b. Aptitudes spécifiques  

 Maîtrise de l’outil informatique (Microsoft Excel, Word, PowerPoint …),  

 Connaissance des logiciels de comptabilité tels que SAGE SAARI…  

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé, et bonne connaissance de l’anglais  

c.  Connaissances, compétences techniques  

 Compréhension approfondie de la comptabilité  

 Attention aux détails, dynamisme et rigueur  

 Capacité de planification et d’organisation  

 Capacité d’apprendre rapidement – nouveaux systèmes, processus et procédure  

 Capacité de prise de décisions opérationnelles  

 Esprit d’équipe et capacité de tisser les relations interpersonnelles  

 Adhérer aux valeurs fondamentales du RCBIF/Burundi (Urunani-

NDEMESHABUZIMA), 

 Etre apolitique (ne pas appartenir à un parti politique), 

 

d. Expérience 

 Minimum 3 ans d’expérience professionnelle dans la gestion financière et comptable 

des organisations. 

IV. Dossier de Candidature  

 Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Exécutif du RCBIF, à Bujumbura  

 Une lettre de recommandation d’un Leader Religieux ; 

 Un CV actualisé et détaillé 
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 Une copie du/des diplôme(s) certifiée conforme à l’original  

 Une copie de la Carte National d’Identité 

 Les attestations des services rendus  

 Trois personnes de référence et leurs contacts (Adresses mail, Téléphone)  

 Tout autre document pouvant prouver l’expérience dans le domaine 

 

La date limite de dépôt de  candidatures est fixée mardi le 18 Mai 2021 à 16h00. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler au 22 28 05 99/ 22 28 05 98 / 22 28 

05 97 /22 28 03 71 
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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CHAUFFEUR-

LOGISTICIEN 

 

Contexte et Justification  

Le Réseau des Confessions Religieuses pour la promotion de la santé et le Bien-Etre Intégral 

de la Famille (RCBIF-Burundi) en sigle, est une organisation à inspiration religieuse créée en 

2013  par les représentants légaux des Diocèses catholiques du Burundi, des Diocèses 

Anglicans de la province de l’Eglise Anglicane du Burundi, des missions agréées de l’Eglise 

Pentecôte du Burundi ainsi que la Communauté Islamique du Burundi (COMIBU) en sigle.  

Sa vision est d’avoir des confessions religieuses engagées pour la promotion de la santé et le 

Bien Etre Intégral de la Famille.   

Dans le but d’assurer une bonne réussite dans sa mission,  le RCBIF Burundi désire recruter 

deux Chauffeurs-Logisticien dans le cadre du projet Momentum.   

Lieu d’affectation : Bujumbura,  

Durée : Une année renouvelables sur quatre ans selon la disponibilité des financements avec 

une période d’essai de 6 mois 

Profil et responsabilités 

I. Tâches et Responsabilités  

Sous la supervision directe du  Chef de projet, le chauffeur a pour tâches de:  

 Conduire le véhicule dans le respect des règles de la sécurité routière ; 

 Remplir rigoureusement le cahier de bord pour tous les déplacements effectués et 

faire signer le cahier par le superviseur et les passagers autorisés ; 

 Vérifier le travail effectué sur la réparation / entretien du véhicule et recommander le 

paiement ; 

 Assurer une surveillance étroite d’une opération de réparation / d’entretien d’un 

garage extérieur à l’aide d’une documentation appropriée et de visites sur place ; 

 Agir de façon responsable et ne rien tenter qui compromette la sécurité des 

passagers pendant les déplacements ; 

 En cas d’accident, le chauffeur doit suivre toutes les procédures légales ; 
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 Vérifier quotidiennement et compléter, si nécessaire, les niveaux d’huiles et d’eau 

dans le compartiment du moteur ; 

 Maintenir le véhicule en bon état de circulation (propreté), 

 S’assurer que les entretiens périodiques sont effectués régulièrement et dans les 

délais; 

 Effectuer les petites réparations ; 

 Informer l’administration dès qu’une anomalie est constatée sur le véhicule afin de 

prendre les mesures nécessaires ; 

 Assurer le transport du matériel et faire la distribution du courrier ; 

 Veiller à la validité des documents de bord du véhicule (assurance, fiche technique, 

immatriculation, etc.) et demander le renouvellement un mois avant la date 

d’expiration ; 

 Veiller à ce que le véhicule soit nettoyé à l’intérieur et à l’extérieur ; 

 Acheter le carburant pour le véhicule selon les instructions du superviseur ; 

 Produire les rapports mensuels sur consommation de carburant ;  

 Collecter des factures pro-forma pour différentes approvisionnements ; 

 Faire la gestion de stock ; 

 Etablir des différents documents relatifs aux activités de logistique ; 

 Préparer les bons de commande, les  demandes de fond ou du matériel ; 

 Produire les rapports mensuels de gestion de stock ; 

 Exécuter toute autre tâche lui confiée par ses supérieurs hiérarchiques. 

II. Qualités  

 Avoir des qualités d’honnêteté et de conscience morale  

 Savoir travailler sous pression et être flexible 

 Sens de responsabilité  

 Avoir d’excellentes capacités d’organisationnelles 

 Bonne gestion du stress 

 Avoir l’esprit d'équipe  
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 Adhérer aux valeurs fondamentales du RCBIF/Burundi (Urunani-

NDEMESHABUZIMA), 

 Etre apolitique (ne pas appartenir à un parti politique), 

 Etre disponible immédiatement 

III. Qualifications  

a. Formation  

 Avoir au minimum le Diplôme d’études Secondaire.  

b. Connaissances, compétences techniques  

 Détenteur d’un permis de conduire valable  de catégorie B  

c. Expérience 

 Minimum 3 ans d’expérience professionnelle un poste similaire dans une organisation 

 Parfaite maitrise de la zone géographique du Burundi 

 Connaissance de la Mécanique automobile 

 Maîtrise du français  sera un atout 

IV. Dossier de Candidature  

 Une Lettre de motivation adressée au Secrétaire Exécutif du RCBIF, à Bujumbura  

 Une lettre de recommandation d’un Leader Religieux ; 

 Un CV actualisé et détaillé 

 Une copie du/des diplôme(s) certifiée conforme à l’original  

 Une copie de la Carte National d’Identité 

 Une copie d’un permis de conduire valable  de catégorie B  

 Les attestations des services rendus  

 Trois personnes de référence et leurs contacts (Adresses mail, Téléphone)  

Tout autre document pouvant prouver l’expérience dans le domaine 

La date limite de dépôt de  candidatures est fixée mardi le 18 Mai 2021 à 16h00. 
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Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler au 22 28 05 99/ 22 28 05 98 / 22 28 

05 97 /22 28 03 71 

 


