VIRUNGA FOUNDATION
48 Chancery Lane
London WC2A 1JF
United Kingdom

TERMES DE RÉFÉRENCE
ADMINISTRATEUR
Le recrutement de ce poste sera confirmé avec le financement des bailleurs de fond.
Poste

Administrateur

Lieu d’affectation

Parc National des Virunga (Rumangabo – Nord Kivu)

Chef hiérarchique

Directeur du Parc National des Virunga

Superviseur Opérationnel

Chef de la Cellule Stratégique du Développement

Publication

18 septembre 2017

En raison de sa beauté et de son exceptionnelle diversité en habitats et en espèces, le Parc National des
Virunga (PNVi) est reconnu mondialement comme l’un des plus importants à conserver.
La périphérie du PNVi compte 4 millions de personnes à moins d’un jour de marche de la limite du Parc. La
forte densité de population et le niveau de pauvreté des communautés riveraines s’expriment notamment
par de multiples formes de pressions sur le Parc et ses ressources. A un contexte socio-économique
compliqué s’ajoute un environnement sécuritaire encore incontrôlé.
La volonté de conserver durablement les valeurs du Parc, conjuguée à celle d’aborder les défis existants à
travers une approche pragmatique en positionnant le PNVi comme un levier de développement a donné
naissance à l’Alliance Virunga. Il s’agit, d'un cadre stratégique validé par la Province du Nord Kivu, d’un
ambitieux partenariat qui a poussé l’Union Européenne et d’autres partenaires à offrir leur soutien financier
au bon fonctionnement du PNVi, à la valorisation de ses ressources naturelles et au développement durable
de sa population riveraine.
L’action de l’UE en faveur de l’Alliance Virunga se canalise sur trois volets, l’appui à la gestion du Parc et le
tourisme, l’appui au programme d’électrification rural et l’appui à l’agriculture et le développement
économique des populations riveraines. La plupart des populations riveraines pratiquent l’agriculture ou la
pêche en tant qu’activité économique principale. Grâce à son programme d’électrification, les zones rurales
ont maintenant la possibilité de se lancer dans la transformation de la production agricole. La transformation
agricole est un levier clé pour améliorer la productivité agricole dans la zone, créer des emplois et augmenter
les revenus des petits producteurs.
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A. Responsabilités
 Assurer l’administration programmatique du financement en développement économique et
agriculture de l’Union Européenne : reporting, demande d’avenants programmatique
 Connaitre les procédures de mise en œuvre, demande d’avenant de l’Union Européenne
 Assurer un bon lien avec les département financiers et logistiques afin d’assurer une
complémentarité entre le programmes et les départements de support
 Assurer une bonne communication avec les équipes de mise en œuvre pour éviter tout blocage ou
ralentissement de la cadence de mise en œuvre sur le terrain
 Encadrer une petite équipe d’officiers de rapportage
B. Activités
Reporting
 En collaboration avec le département M&E et les partenaires de sous-traitance, développer de
cadres logique par projet, indicateurs, bénéficiaires, étapes clés, monitoring et reporting plan
 Assurer le développement du calendrier de reporting annuel et des besoins d’information
nécessaires des équipes terrain et divers départements
 Développer des formulaires et canevas pour accélérer le travail et le rendre plus systématique
 Assurer une soumission ponctuelle de rapports d’excellente qualité au bailleur de fonds
Adaptation au contexte
 Assurer la documentation des leçons apprises et les communiquer aux différentes équipes des
différents volets pour assurer l’apprentissage institutionnel de la cellule stratégique
 Assurer que les conditions dans lesquelles des demandes d’avenants programmatiques sont
nécessaires sont bien connues
 En collaboration avec les équipes terrain et départements support, assurer la soumission à temps
des demandes d’avenants pour raisons programmatiques
 Assurer la documentation de la situation sécuritaire afin de justifier les éventuels ralentissements
de travail
Travail en équipe
 En collaboration avec le département logistique, assurer que les achats sont faits de façon à être
alignés avec les objectifs programmatiques de la mise en œuvre tout en étant alignés avec les
procédures de l’UE
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 Dans les cas de sous-traitance, assurer que les dossiers d’appels d’offres reflètent les aspects
sociaux et renforcement des capacités du programme, et ne sont pas uniquement techniques et
financiers
 Assurer la collaboration avec le département financier pour identifier d’éventuels problèmes et les
résoudre rapidement
 En collaboration avec le département financier assurer que la cadence de mise en œuvre et la
cadence de décaissement sont alignés
 Dans le travail avec les partenaires de sous-traitance assurer une entente commune de
procédures de mise en œuvre, objectifs et besoins de rapportage. Impliquer les départements
financier et logistique. Assurer une présentation de lancement à l’équipe cadre du partenaire.
 Dans le lancement des différents volets, assurer une réunion de lancement avec les équipes de
mise en œuvre afin de communiquer les objectifs du volet, le plan de travail, le plan de monitoring,
les grandes échéances
 Dans la mise en œuvre des différents volets (en interne ou externe) assurer une réunion annuelle
conjointe pour évaluer les acquis de l’année précédente, et assurer que les cibles de l’année
suivante sont adaptées
 Développer un mécanisme de coordination/collaboration entre les différents volets pour assurer
une cohérence programmatique et sur le terrain
 Etablir un système de communication par volet et par zone d’intervention pour éviter les
confusions dans la communication
C. Comment postuler
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à recruitment@virunga.org copie à clemerle@virunga.org
en indiquant le poste concerné comme objet du mail.
Les conditions salariales sont alignées avec les salaires expatriés en vigueur dans les ONG internationales
œuvrant dans la région et incluent le billet de prise de poste et fin de poste ; un billet d’avion annuel ; la
prise en charge du logement, restauration et transport sur place ; et le remboursement des frais de terrain.
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