Conseiller en développement des affaires en RDC
Date limite pour postuler : 9 février 2018
Postulez ICI
Les coopérants-volontaires de Cuso International aident les communautés de pays en
développement à croître et à améliorer leurs conditions de vie. Mettez votre savoir-faire
à profit et joignez l'équipe.

Ensemble, faisons la différence !

Occupation : Professionnel qui change le monde !
Cuso International est un organisme de développement ayant pour mission de réduire la
pauvreté et les inégalités avec le concours de ses coopérants-volontaires hautement
qualifiés. Joignez notre équipe !
En savoir plus
CUSOINTERNATIONAL.ORG

Emplacement Kinshasa, République Démocratique du Congo
Date de début Jan - Mar 2018 (flexible)
Durée de l’affectation 12 Mois
Exigences linguistiques Français
Français Lecture: Niveau 5, Écriture: Niveau 5, Oral: Niveau 5
Exigences Linguistiques: http://www.cusointernational.org/fr/languageratingscale

Ouvert aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada
seulement

Rôle du coopérant-volontaire
L'objectif de cette affectation est de permettre aux membres de COSCES de développer des
activiteés génératrices de revenu plus rentables et durables afin de répondre à leurs besoins.

Le/la cooperant(e)-volontaire devra mener les activités suivantes:

-Accompagner COSCES à développer, à travers ses membres, des activités génératrices de
revenu plus porteuses et à même d’être dupliquées
-Accompagner COSCES à dans le coaching, suivi et évaluation de chaque activité génératrice
de revenue mise en place
-Renforcer les capacités de COSCES à bien jouer son rôle dans la sensibilisation et
l’accompagnement des capitaines d’entreprise à ras-le-sol à émerger

Compétences académiques essentielles:
-Diplôme universitaire en gestion, en administration, en développement international, ou toute
expérience pertinente

Expérience / Compétences professionnelles essentiels:
-Expérience dans le domaine du développement des activités génératrices des revenus et une
compréhension approfondie des défis et des opportunités dans les pays en développement,
notamment en rapport avec la participation des femmes.
- Expérience avérée en direction d’équipes multidisciplinaires et multiculturelles

À propos du partenaire
Collectif des organisations de la société civile des secteurs de l’éducation,
de l’agriculture et de la santé
COSCES est une organisation non gouvernementale de développement créée en 2011,
apolitique, basée à Kinshasa en RDC. Elle regroupe toute organisation de la société civile ayant
pour mission la recherche du bien-être des communautés de base. Le but poursuivi est
d’appuyer les communautés locales pour qu’elles deviennent véritablement des agents actifs de
développement de leur milieu en appliquant les principes de bonne gouvernance, intégrant
l’approche genre et la lutte contre les violences basées sur le genre.
Ainsi, COSCES vise :
-

La promotion de l’éducation formelle et informelle (avec un vaste programme

d’alphabétisation des centaines des femmes)
-

L’accès aux soins de santé primaires de la population

-

L’assistance médicale et sociale aux personnes vulnérables

-

La promotion de l’entrepreneuriat féminin (forme les femmes à la gestion des microfinances

et à l’épargne)
-

La promotion de dialogue entre les communautés

-

La promotion et la défense des libertés et droits humains

-

Le respect de l’environnement

Parmi les moyens utilisés par COSCES pour atteindre ses objectifs, on peut noter : la formation
des membres, la création de la coopérative des crédits et d’épargne, la création d’une école et
d’une maternité, l’accompagnement des femmes dans la mise en place des microentreprises.
Son rayon d’action reste principalement le district de TSHANGU dans la ville de Kinshasa, une
zone se trouvant en grande partie à la périphérie de la capitale et où la plupart de la population

trouve des difficultés d’accès aux services sociaux de base suite à un niveau de vie précaire de
cette population ainsi que le chômage. Le renforcement de cette organisation pourra donc
contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs poursuivis en matière de la Croissance
économique durable et inclusive, ainsi que celui de l’égalité des sexes et l’inclusion sociale.

