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"La CTB, l'Agence belge de développement, mobilise ses ressources et son expertise pour 
éliminer la pauvreté dans le monde. Contribuant aux efforts de la Communauté internationale, 
la CTB agit pour une société qui donne aux générations actuelles et futures les moyens de 
construire un monde durable et équitable. 
Ses collaborateur(trice)s à Bruxelles et à l’étranger concrétisent l’engagement de l’État belge 
et d’autres partenaires au développement pour la solidarité internationale. Aujourd’hui présent 
dans 18 pays, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, la CTB appuie plus de 200 
programmes et projets de coopération. A l’avenir, suite à une décision du Ministre de la 
coopération, une concentration aura lieu sur 14 pays d’intervention.  
 
A partir du 1er janvier 2018, la CTB devient Enabel. Plus qu’un simple changement de nom, 
elle fera face à de nouveaux défis sous un nouveau contrat de gestion avec l’Etat Belge.  
 
Dans le cadre du développement de ses activités, la CTB/Enabel recherche un (h/f): " 
 
 

Assistant Technique International expert en eau et 
assainissement (H/F) – République Démocratique  

du Congo 
 

Réf. : RDC/16/202 - 1 
 
 
Lieu d’affectation : Mbuji Mayi, Province du Kasaï Oriental, RD du Congo 
Projet :  Le Projet d’extension et de consolidation de la gestion des systèmes 
d’approvisionnement en eau potable et assainissement dans la Ville de Mbuji Mayi, Province 
du Kasaï Oriental (PROGEAU). 
Durée du contrat : 42 mois  
Date probable d’entrée en fonction : juin 2018 
Package salarial mensuel: Niveau B417 – Expert c’est-à-dire entre 6 565,10  euros et  
9 901,31 euros (en ce compris le salaire brut mensuel et les avantages liés au statut 
d'expatrié: primes d’éloignement et de pénibilité). Le salaire est calculé en fonction de 
l'expérience pertinente. En outre, nos collaborateurs expatriés bénéficient également 
d’avantages liés à l'expatriation  tels que la prise en charge des frais de logement (plafonnés), 
une allocation de déménagement, d’installation, la prise en charge des frais de scolarité des 
enfants qui accompagnent (plafonnés), un package d’assurances pour toute la famille dont 
l’assurance rapatriement, des billets d’avion aller-retour une fois/an pour toute la famille. 
 
Les différents montants payés vont varier en fonction de l’expérience pertinente reconnue 
pour la fonction, la composition familiale et la situation fiscale. 
 
 

Objectif de la Fonction 

 
Elle/ Il est responsable pour la mise en œuvre opérationnelle, administrative et financière des 
activités d’hydraulique et d’assainissement réalisées par le PROGEAU sur les zones 
périurbaines de la ville de Mbuji Mayi. 
Son intérêt pour la mise en place et le renforcement des capacités des ASUREP (Association 
d’Usagers des Réseaux d’Eau Potable) est jugé prioritaire. 
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Positionnement 

 
L’assistant technique international travaille sous l’autorité hiérarchique du programme 
manager PROGEAU, dans le respect des décisions et directives émanant du Comité de 
Pilotage (COPIL). 
Il supervise et coach directement le travail de l’équipe projet comprenant un ou des 
ingénieurs travaux, le chargé de l’accompagnement des ASUREP et le personnel 
administratif. 

 
 
Tâches  

 
En tant qu’assistant Technique International expert en eau et assainissement :  

 Apporte son expertise technique et administrative à l’ensemble de la mise en œuvre, 
et le suivi des activités.  Il/elle appuie la collaboration technique avec les services 
partenaires ; à ce titre il participe à la rédaction et évaluation des offres de marchés, 
assure le suivi financier, participe aux réceptions de travaux ; 

 Examine la situation du projet et, si nécessaire, actualise les orientations 
opérationnelles critiques, propose des mesures pour rattraper les retards éventuels et 
les soumet pour validation aux instances habilitées ;  

 Supervise directement le travail de l’équipe projet des ingénieurs travaux comme 
d’ingénierie sociale et administratif ;  

 Assure la mise en œuvre de toutes les actions et supervise dans les aspects 
techniques le travail des experts nationaux/internationaux ;  

 Assure les liens & synergies des activités dans les différents volets et valide la 
planification des activités, des budgets, contrôle son respect ;  

 Rédige et assure la disponibilité de tous les rapports qu’ils soient trimestriels, 
semestriels, annuels conformément aux indications contenues dans le document du 
projet ou suivant les instructions de la hiérarchie ;  

 Assure les échanges & synergies avec d'autres interventions dans le domaine de 
l’eau et de l’assainissement mises en place par d’autres acteurs dans la province ;  

 Développe l’intégration des différents thèmes transversaux dans tous les volets du 
projet ; (l’environnement, genre, HIV/SIDA, droits des enfants, …)  

 Supervise la rédaction des rapports financiers conformément au canevas et 
périodicités en application à la CTB ;  

 Supervise toutes les procédures d’appels d’offres pour des marchés de fournitures et 
de travaux, ainsi que la rédaction des dossiers d’appels d’offres, en collaboration 
avec le Responsable Marché Publics de la Représentation ;  

 Supervise la gestion des ressources financières du projet, en collaboration avec le 
Responsable Administratif et Financier PROGEAU ;  

 Assure la capitalisation des expériences du projet et participe à la rédaction de fiches 
de capitalisation ;  

 Participe et représente le projet lors des réunions du COPIL ;  

 Présente aux instances concernées l’état d’avancement des activités sur le terrain et 
établi une liste de recommandations pour le Comité de Pilotage (COPIL) ; 

 Prend les mesures nécessaires pour traduire et mettre en œuvre les décisions prises 
par le COPIL ;  

 Assure l’encadrement et le suivi du personnel du projet dans le cadre des procédures 
RH de la CTB en RDC.  

 
Le profil 
 
Diplôme : 

Master pertinent – (niveau bac + 5), Ingénieur ou assimilé en lien avec l’Eau et 

assainissement 
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Expérience : 

 

 Expérience de minimum 5 ans dans le domaine de projets d’envergure liés 
principalement à l’hydraulique rurale ou urbaine; 

 L’expérience internationale en Afrique sub-saharienne et en particulier en République 

Démocratique du Congo serait un atout. 

 

Expertise technique : 

 

 Expériences dans l’accompagnement des associations de gestion des points d’eau 
(formation/appui conseil/développement d’outil de gestion/audit…) ; 

 Compétences en hydrogéologie souhaitées (forages) ; dimensionnement réseaux EAU 

 Usage des outils de planifications et de suivi de projets ; 

 Expérience dans les exercices de capitalisation/suivi évaluation ; 

 

Aptitudes : 

 

 Capacité en gestion de projets, en management des ressources humaines et résolution 
de conflits ;  

 Capacité rédactionnelle avérée (formulation de rapports et autres documents écrits) ;  

 Esprit d’analyse et de synthèse ;  

 Sensibilité interculturelle ; 

 Familier avec la gestion axée sur les résultats ; 

 Bonnes aptitudes communicationnelles, facilité de présentation, et de gestion de réunions 
diverses ; 

 Prêt à travailler sous stress, en situation isolée de Mbuji Mayi et de respecter les règles 
de sécurité de la CTB ; 
(Le lieu n’est pas adapté à une famille accompagnée d’enfants) 

 Excellent niveau de français oral et écrit ;  

 Bonne maîtrise des outils informatiques de base. (Word, Excel, PowerPoint)  
 
 

Vous correspondez au profil recherché ? 
 

Postulez au plus tard le 21/01/2018 via notre site web https://www.btcctb.org/fr/content/jobs 

 

ATTENTION :  

Il est indispensable de postuler en vous rendant sur notre site web.  

Seules les candidatures encodées dans notre système via le site web de la CTB seront prises 

en compte. 

 

https://www.btcctb.org/fr/content/jobs

