
OFFRE D’EMPLOI EXTERNE N° 02/VF/ICCN/2023

Le Parc National des Virunga, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, est le plus
ancien parc d’Afrique. Il s’étend sur 7,800km2, héberge une partie des derniers gorilles de
montagnes et est considéré comme l’un des endroits les plus riches en biodiversité au
monde.

Afin de renforcer ses efforts de conservation, l’Institut Congolais pour la Conservation de la
Nature (ICCN) a noué un partenariat avec Virunga Foundation (VF), une ONG de droit
britannique, qui appuie l’ICCN dans la gestion du parc. Afin d’ancrer la conservation du PNVi
dans un cadre durable au bénéfice des communautés environnantes (5 millions de
personnes dont 70% vivent sous le seuil de pauvreté tel que défini par la Banque Mondiale),
VF a lancé un vaste programme de développement socio-économique dans la Province du
Nord-Kivu, nommé Alliance Virunga. Outre la conservation du Parc, VF a établi 4 priorités de
développement : l’électricité (VE), l’appui à l’entrepreneuriat et développement (VD),
l’agriculture (VA) et le tourisme (VT).

Dans ce cadre, Virunga Foundation recrute :

Poste IT Project manager digitalization
Nombre d’unités 1
Lieu d’affectation Remote
Catégorie Cadre de collaboration
Type de contrat CDD avec possibilité de renouvellement
Date de l’offre 16/01/2023
Date de clôture 28/02/2023
Disponibilité Immédiate après interview

Principales responsabilités

- Responsabilité globale des projets de digitalization au sein de Virunga Foundation,
Virunga Energies et Virunga Développement

- Gestion des différents outils numériques utilisés par les employés au sein du PNVi
- Lancement de nouveaux projets de digitalization au sein du PNVi selon un cahier de

charge défini en préalable par les différents chefs de départements
- Gestion de l’infrastructure technique des différents outils, d’une équipe de

développeurs ainsi que des demandes de features faites par les départements.
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Activités

● Définir l’architecture technique des différents outils déjà utilisés par les employés
1. Centraliser les outils sous un même set de serveur/infra cloud.
2. Designer l’architecture idéal que nous voudrions atteindre (tout en prenant en

compte les difficultés du terrain - internet peu stable)
● Avoir une gestion centralisée des codes sources des projets (utilisation de github ou

gitlab);
1. Mettre en place un système de révision des pull requests des développeurs;
2. Set up des CI/CD pour le déploiement sur serveur ou cloud avec des tests units.
3. Définir un protocole de sécurité pour éviter toute attaque SQL, DDos etc.

● Définir un processus pour le support au day to day et les demandes de features faites
par les départements;   Interagir au quotidien avec l’équipe de support Sage et
Digitalisation pour traiter les problématiques techniques ou fonctionnelles.

● Définir les timelines de chaque nouveau projet de “digitalization”;
1. Définir la timeline
2. Les stakeholders,
3. Faire les mockups des pages de l’application,
4. Définir un processus d'implémentation
5. Gérer le testing sur le terrain en collaboration avec les acteurs clés.

● Suivre une éthique de project management stricte de type Agile pour chaque nouveau
projet avec reporting aux personnes concernées.

Profil du candidat

● Posséder un master universitaire en Sciences de l'informatique ou similaire; avec un plus
pour toute formation en gestion de projet.

● Posséder au moins 6 ans d’expérience dans un poste similaire au sein d’une société
informatique ou consultance

● Capacité de codage prouvé par un profil github dans les langages de programmation
suivant: PHP, Python, SQL, NoSQL (Javascript is a plus)

● Connaissance approfondie des frameworks de développement: Laravel, Django
● Maîtrise des bases de données type SQL/MySql.

● Maîtrise des principes de sécurité des applications Web

● Posséder des compétences dans l’Administration Linux et Windows Server.

● Exposition à travailler avec une variété de projets de type gestion de donnée utilisateur,
invoicing tool, HR tool, reporting tool (blockchain experience - solidity coding is a plus)

● Maîtriser la communication orale et écrite française (la connaissance parlée et écrite de
l’anglais est un atout)

● Avoir de bonnes aptitudes d’analyse, de communication, un bon sens de l’organisation,
d’observation, d’initiative, de responsabilité et d’autonomie
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● Parler et écrire couramment l’Anglais (la connaissance du Français constitue un atout)
● Avoir une bonne moralité, honnête, une bonne capacité d’écoute et des bonnes relations

interpersonnelles
● Être capable de travailler en équipe, dans un environnement multiculturel, dans des

conditions difficiles et sous pression

Composition du dossier

● CV détaillé (avec 2 personnes de référence)
● Lettre de motivation
● Copies des diplômes et certificats
● Copie de la carte d’identité ou son équivalent

Comment postuler

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer leur dossier UNIQUEMENT par
courriel électronique à l’adresse recruitment@virunga.org (en mettant en copie:

vweinand@virunga.org) en indiquant ”Project Manager Digitalization Candidature“ dans
l’objet.

Autres informations

● Ce recrutement est gratuit et aucun frais ne peut être sollicité.
● Les candidats qui ne seront pas contactés individuellement après le 28 février 2023

devront considérer que leur candidature n’a pas été retenue.
● Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
● Le présent appel à candidature est affiché à Goma et dans toutes les communautés

riveraines du Parc National des Virunga (Chefferies, Bureaux de l’ONEM, lieux de
passage fréquents, etc).

Fait à Rumangabo, le 16/01/2023

Pour Virunga Foundation

Emmanuel de Merode
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