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SOS Faim recherche un.e Chargé.e de partenariat pour son 

bureau de représentation en République Démocratique du 

Congo 

 

 

SOS Faim Belgique est une ONG belge de développement active depuis 1964 en Afrique et en 

Amérique latine. Son objectif général est de lutter contre la faim et la pauvreté en soutenant 

l’agriculture familiale.  

Pour son bureau de représentation en République Démocratique du Congo (RDC), SOS Faim Belgique 

recrute : un/e Chargé (e) de partenariat à temps plein. 

 

Mission du/de la Chargé (e) de partenariat 

Basé(e) à Kinshasa, sous la supervision de la représentante de l’ONG en République Démocratique du 

Congo et en collaboration avec le responsable des partenariats en RDC basé à Bruxelles, le/la Chargé 

(e) de partenariat assure les activités d’accompagnement, de suivi et d’évaluation des partenariats et 

des programmes soutenus par SOS Faim en RDC.  

De façon spécifique, il/elle sera mandatée pour :  

Stratégie 

- Participer à la définition de la stratégie pays de SOS Faim 

Partenariats 

- Accompagner et appuyer les partenaires de SOS Faim dans la réalisation de leur programme  

- Identifier et apprécier de nouveaux partenariats selon une grille d’analyse 

- Définir les appuis en termes d’objectifs, résultats, et activités et négocier les modalités des 

appuis financier et non-financier 

  

Financements 

- Participer à la gestion de projets/programmes mis en œuvre par SOS Faim avec différents 

bailleurs / partenaires 

- Assurer un veille des appels à projets en cohérence avec les objectifs de SOS Faim et 

contribuer au montage des dossiers 

- Participer activement à la formulation des nouveaux projets et programmes pour SOS Faim 

en RDC 

Autres appuis 

- Suivre et accompagner les propositions de synergies entre les différents partenaires de SOS 

Faim 

- Appuyer la représentante en RDC dans différentes activités :  

o le suivi des outils financiers notamment les lignes de crédits et les fonds de garantie, 

o l’organisation et la conduite des ateliers bilans périodiques des activités 

o les évaluations internes et externes des différents partenariats   
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- Appuyer les missions sur le terrain notamment des collègues du siège, les rencontres avec les 

partenaires, les missions de personnes ressources et les visites d’échange entre partenaires 

- Assurer une bonne communication entre la représentation de SOS Faim, le siège, les parties 

prenantes, les opérateurs divers et les représentants des autres structures. 

 

 

Compétences et qualifications recherchées 

 

• Adhésion à la mission et aux valeurs de SOS Faim ; 

• Diplôme d'études supérieures (niveau MSc ou BAC+5) en Agronomie, Economie, 
Agroéconomie, Sociologie, Démographie, ou autres domaines connexes pertinents ; 

• Maîtrise des enjeux agricoles et alimentaires et des réalités des agricultures familiales en 
RDC ; 

• Connaissances techniques de base souhaitables en agriculture et en microfinance ; 

• Bonnes connaissances en gestion des associations et des entreprises à finalité sociale ; 

• Capacité de dialogue avec des personnes socialement et/ou culturellement différentes 
(leaders paysans…) ; 

• Mobilité : missions fréquentes en milieu rural à l’intérieur du pays ; 

• Capacités de transfert de compétences et d’expertises ; 

• Capacité de travailler de manière flexible et en équipe ;   

• Esprit de synthèse et aisance dans la rédaction de rapports cohérents et analytiques ; 

• Maitrise du français et du lingala exigée. 
 

 

Conditions de travail 
 
Statut : Consultant 

Type et durée du contrat : CDD de 1 an renouvelable. 

Candidature : si vous êtes intéressés par ce poste, envoyez par voie électronique votre CV accompagné 

d’une lettre de motivation et de 3 références avant le mercredi 30 juin 2020 à 12H00 à l’adresse : 

recrutement.cd@sosfaim.ong 

 


