Nutrition Officer - Rutshuru
Location: [Africa] [Democratic Republic of the Congo]
Town/City: Rutshuru
Category: Health
Job Type: Fixed term, Full-time

NUTRITION OFFICER

N° Offre: HR/EZO/047/FY21
Depuis plus de 20 ans, World Vision est en activité en République Démocratique du
Congo. Ses zones d’interventions couvrent les provinces du Haut Katanga, de Lualaba,
Tanganyika, de Haut Lomami, de Kinshasa, du Kongo Central, du Kwango, du Sud et
Nord Kivu, au Kasaï Occidental et Nord Oubangui ainsi que du Maidombe.

World Vision recrute UN (01) NUTRITION OFFICER qui sera basé(e) à Rutshuru au NordKivu /DRC

But du poste

Apporter un appui technique à la mise en œuvre, au suivi de la composante Nutrition au
sein du projet UNICEF de réduction de la morbidité et de la mortalité infantile par le
renforcement des capacités communautaires.

Principales responsabilités :
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Apporter un appui technique dans le développement de modules de formation
de Nutrition dans le projet UNICEF en suivant le modèle d'approche de nutrition
du projet

Travailler en collaboration avec la zone de santé pour promouvoir les meilleures
pratiques sur les projets liés à la nutrition.

Soumission de rapports pour les problèmes liés à la nutrition conformément aux
normes de World Vision.

Soutenir la mise en œuvre des activités de nutrition selon le modèle de projet de
l'UNICEF

Fournir une visite de suivi de soutien pour examiner l'intégration et la mise en
œuvre des activités du programme/projet de nutrition.

Faciliter le renforcement des capacités, sur la nutrition des structures de nutrition
communautaires pour soutenir la nutrition des enfants à travers le modèle NAC
et ANJE.

Qualifications: Education / Connaissance / Aptitudes Techniques et
ExpérienceExigences:

Avoir un Diplôme de Médecin ou infirmier, Diplômé en Sante Publique ou en Nutrition,

Avoir une expérience d'au moins trois ans dans l'accompagnement de la
Nutrition de préférence avec des ONG internationales ; soins infirmiers

Avoir au moins trois ans d'expérience dans le projet Nutrition mis en œuvre en
collaboration avec les zones de santé

Avoir au moins 1 an d'expérience dans le suivi de la démarche NAC et ANJE

Être rigoureux, pointilleux et capable de travailler dans un environnement instable et de
faire preuve de sens pratique en fonction des circonstances,

Être capable de travailler sous pression, être capable de travailler dans un
environnement multiculturel,

Aptitude à rédiger des rapports synthétiques,

Bonne compréhension de l’industrie humanitaire et l’environnement des ONG
internationales,

Capacité de planifier et d’organiser le travail dans les délais impartis et de gérer
plusieurs dossiers à la fois tout en prêtant attention aux détails,

Maitrise de la langue française et de langues locales (la connaissance du Swahili est un
atout),

Bonne connaissance de l’informatique en général (Powerpoint, Word, Explorer, Internet,
etc.) et parfaite maitrise de l’Excel en particulier,

Être engagé aux valeurs fondamentales de World Vision,

Être capable de travailler en équipe,

Être capable d’assurer une gestion basée sur les résultats attendus
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Exécuter toute autre tâche demandée par la hiérarchie.

Capacité à communiquer oralement et par écrit.

Doit être attentif aux détails

Doit être un chrétien engagé, capable de s'élever au-dessus des diversités
confessionnelles.

Assister et participer aux dévotions quotidiennes et aux services de chapelle
hebdomadaires.
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