
 

Réseau des Confessions Religieuses pour la Promotion de la Santé et le 

Bien Etre Intégral de la Famille (RCBIF-Burundi/ Urunani  

NDEMESHABUZIMA). 

Email: rcbifndemeshabuzima1@gmail.com   

 

Titre du poste : Spécialiste en gestion de sous projets. 

Salaire   : compétitif 

Contrat  : CDD (3 ans)    

Base   : Bujumbura / Burundi   

Location   : Ngozi, Muyinga, Cankuzo et Ruyigi 

Date de clôture  : le 11/08/2022 

 

Réseau des confessions religieuses pour la promotion de la santé et le Bien-être Intégral de la 

Famille(RCBIF) existe afin d’apporter sa contribution à l’éradication de la pauvreté dans le monde 

tout en travaillant pour l’équité et la justice. Si vous être un passionné et souhaitez apporter votre 

contribution à la lutte contre la pauvreté, ceci est une excellente opportunité pour vous de rejoindre 

l’équipe de RCBIF-Burundi. 

 

A propos du poste et vous  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes et activités, RCBIF souhaite recevoir des candidatures pour 

le recrutement d’un Spécialiste en gestion de sous projet ci-haut mentionné. Etes-vous prêts à engager de 

nouveaux défis professionnels, et remplissez-vous les critères que voici ?  

 Au minimum un niveau de licence (Bac + 4) en développement communautaire, en agronomie, en 

gestion des projets, en gestion et administration, en ingénierie, en science sociale ou dans un domaine 

équivalent ; 

 Avoir une expérience dans la coordination d’une équipe d’experts et avoir effectué des missions 

similaires au niveau local ; 

 Avoir une expérience d’au moins 10 ans en gestion des projets et encadrement d’associations et des 

coopératives ; 

 Avoir des compétences avérées dans le domaine du développement communautaire et assurer la 

livraison des résultats satisfaisants en temps opportun ; 

 Avoir occupé le poste de spécialiste en gestion de sous projets ;  

 Avoir une maitrise des approches participatives d’identification et priorisation des besoins 

communautaires ; 

 Avoir accompagné les microentreprises et autres organisations à l’élaboration des plans d’affaires ; 

 Avoir des connaissances sur le système des traitements des réclamations au niveau des communes ; 

 Avoir une expérience dans la rédaction des rapports techniques et financières et leur transmission 

dans les délais ; 

 Bonne communication en français ; la connaissance du Kirundi et/ou du Kiswahili est désirable ; 

 Preuve d’un Leadership communautaire ; 

 Avoir l’expérience dans la planification, gestion et suivi-évaluation des projets ; 

 Avoir des connaissances en informatique (Word, Excel et Power Point) et internet ; 

  Avoir des connaissances en anglais serait un atout supplémentaire. 

Veuillez nous envoyer votre candidature dans un seul document (Lettre de motivation, CV, Copie du Diplôme 

certifié et conforme à l’original et  Une Lettre de recommandation d’un Leader Religieux) à l’adresse 

rcbifndemeshabuzima1@gmail.com.  ou info@rcbif.org 

NB : Ceci est un recrutement anticipatoire. Les activités du programme démarreront une fois le contrat finalisé 

avec le bailleur de fonds. Si vous êtes qualifié, vous recevrez une lettre d’offre conditionnelle et le contrat ne prendra 

effet qu’a la confirmation du contrat avec le bailleur.  

NB : Tout candidat est prié d’utiliser le CV dont le format se trouve en annexe 

 

Modèle%20CV%20à

%20utiliser.docx
 

Pour toute autre question veuillez, téléphoner au 22 22 05 98. 

mailto:rcbifndemeshabuzima@gmail.com
mailto:rcbifndemeshabuzima1@gmail.com
mailto:infos@rcbif.org


CURRICULUM VITAE (CV) 
 

Poste, Fonction et N°.  

Nom de l’Expert :  

Date de naissance :  

Nationalité / Pays de résidence  

 

Formation 

    

    

    

 

Références professionnelles pertinentes pour la mission :  
 

Période Nom de l’Employeur i et votre 

fonction/poste.  Coordonnées 

des noms cités en  référence 

Pays  Résumé des activités réalisées en 

rapport avec la mission 

    
 

    
    

 

 

 

Affiliation à une association professionnelle et publications réalisées : …………………………………. 

 

Aptitude pour la mission : 

 

Détail des tâches assumées dans l’équipe 

des personnels du Consultant :  

Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 

compétence 

  

   

  

 
  

  

Aptitudes pour les langues : 
 

Langues Lue Ecrite Parlée 

    

    

    

    
 

 

Contact de renseignement de l’Expert :  

Téléphone :  

Courriel :  

 

 

Attestation: 

 

Je, soussigné, certifie, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes 

qualifications et mon expérience et je suis disponible pour effectuer la mission en cas d’attribution du contrat. 

J’accepte  que toute déclaration volontairement erronée peut entraîner mon exclusion ou mon renvoi par le Client,  

et/ou à des sanctions par la Banque. 



 

 
           

 
Nom de l’Expert  :     Signature      Date :  

 

 

          {jour/mois/année} 

 
Nom du  représentant    Signature     Date 

Habilité du Consultant  

(le même qui signe la Proposition)  

 

 

 

 
 


