UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT
CODR000717--WASH Officer
The United Nations Volunteers (UNV) programme is the UN organization that promotes volunteerism to support peace and development
worldwide. Volunteerism can transform the pace and nature of development and it benefits both society at large and the individual volunteer.
UNV contributes to peace and development by advocating for volunteerism globally, encouraging partners to integrate volunteerism into
development programming, and mobilizing volunteers.In most cultures volunteerism is deeply embedded in long-established, ancient
traditions of sharing and support within the communities. In this context, UN Volunteers take part in various forms of volunteerism and play a
role in development and peace together with co-workers, host agencies and local communities.In all assignments, UN Volunteers promote
volunteerism through their action and conduct. Engaging in volunteer activity can effectively and positively enrich their understanding of local
and social realities, as well as create a bridge between themselves and the people in their host community. This will make the time they
spend as UN Volunteers even more rewarding and productive.

General Information
Country of Assignment

Democratic Republic of Congo

Host Institute

United Nations Children's Fund

Volunteer Category

National UN Volunteer Expert

Number of Volunteer

2

Duration

12 months

Expected Starting Date

Immediate

Duty Station

Kinshasa [COD]

Assignment Place

Family Duty Station

Assignment Place Remark
Le bureau de l’UNICEF en RDC recherche un équilibre égalitaire de ses effectifs masculins et féminins. Les candidatures
féminines sont vivement encouragées.
Le contrat couvre la periode ci-dessus indiquée, renouvelable selon la disponibilité des fonds, nécessités opérationnelles et
performance satisfaisante. cependant il n’y a aucune guarantie que l’affectation soit prolongée au-delà du contrat initial.
La ville d’affectation est Kinshasa, avec des missions de terrain dans la province de Kinshasa.

Living Conditions
Une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, censée couvrir le logement, les besoins de base ainsi que les charges
utilitaires (eau, électricité, etc.).Vous aurez aussi droit à un voyage vers le lieu d’affectation et une Indemnité d’installation (SIG) (si
applicable); une assurance médicale (avec dépendants, maximum trois), une assurance d’incapacité et une assurance vie. Un billet
pour le voyage retour vers votre lieu de recrutement (si applicable) sera fourni et une indemnité de réinstallation (RSA) après service
satisfaisant vous sera payée.

5 Aug 2020

Page 1 of 6

Assignment Details
Assignment Title

WASH Officer

Organizational Context & Project Description
En Décembre 2019, la Chine a déclaré l'apparition d'une épidémie causée par un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), dénommée
Maladie à Coronavirus 2019 ou COVID-19. Depuis lors, plusieurs pays d’Afrique comme ceux du reste du monde sont confrontés à
cette épidémie. Devant la gravité de la situation, l’OMS a déclaré cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée
internationale, puis depuis le 11 mars 2020 comme une pandémie. Plusieurs pays du monde sont devenus à risques à cause du
nombre important de cas de COVID-19 qu’ils enregistrent et la RDC se trouve en situation de fragilité à cause des entrées/arrivées
fréquentes des personnes venant de ces pays.
Au 13 Juillet 2020, un total de plus de 12.8 million cas confirmés, dont plus de 568,000 décès ; soit une létalité de 4 pour cent. Les
chiffres continuent d'augmenter chaque jour au niveau mondial dans certains pays et dans d’autres l’épidémie semble être maitrisée.
En RDC, le premier cas de COVID a été signalé le 10 mars 2020. La situation épidémiologique au 13 Juillet 2020 est marquée par un
cumul de plus de 8,000 cas. 189 décès (188 cas confirmés et 1 cas probable) et 3,615 personnes guéries. Le plus grand nombre de
cas est a Kinshasa, avec 6,847 cas, suivi par le Kongo Central avec 351 cas.
Face à cette situation, la RDC a élaboré un plan de préparation et de réponse au COVID-19 visant la réponse dans la ville province de
Kinshasa et la préparation à la riposte multisectorielle dans les provinces non encore touchées. Ce plan de réponse stratégique aura
un ancrage dans le système de santé du pays tout en s’inscrivant aux stratégies de lutte proposées par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). C’est donc pour appuyer les efforts du gouvernement de la RDC et en se basant sur les expériences récentes de la
gestion de la maladie à virus Ebola (MVE) que le présent recrutement a été initié par l’UNICEF.
La mission fondamentale de l'UNICEF est de promouvoir les droits de chaque enfant, partout, dans tout ce que fait l'organisation dans les programmes, le plaidoyer et les opérations. La stratégie d’équité, qui met l’accent sur les enfants et les familles les plus
défavorisés et exclus, traduit cet engagement en faveur des droits des enfants en actes. Pour l'UNICEF, l'équité signifie que tous les
enfants ont la possibilité de survivre, de se développer et d'atteindre leur plein potentiel, sans discrimination, parti pris ni favoritisme.
Dans la mesure où un enfant a une chance inégale dans la vie - dans ses dimensions sociale, politique, économique, civique et
culturelle - ses droits sont violés. Il est de plus en plus évident qu’investir dans la santé, l’éducation et la protection des citoyens les
plus défavorisés d’une société - lutter contre les inégalités - donnera non seulement à tous les enfants la possibilité de réaliser leur
potentiel, mais conduira également à une croissance et à une stabilité durables des pays. C'est pourquoi l'accent mis sur l'équité est si
vital. Il accélère les progrès vers la réalisation des droits de l'homme de tous les enfants, qui est le mandat universel de l'UNICEF, tel
que défini par la Convention relative aux droits de l'enfant, tout en soutenant le développement équitable des nations.

Sustainable Development Goals

3. Good Health and Well-being

Task description
Sous la supervision du Chef de la Section WASH, et sous la supervision directe du WASH Emergency Officer, le VNU National
s’acquittera principalement des tâches suivantes :
Dans le cadre de la plateforme nationale de coordination WASH / cluster sectoriel, en collaboration avec d'autres parties
prenantes WASH et au nom de l'UNICEF, soutenir l'analyse globale des besoins et priorités sectoriels et la définition de
stratégies et de normes pour répondre aux besoins et activités liés à WASH à réduire le risque de maladies d'origine hydrique et
liées à l'hygiène, y compris le COVID-19, en mettant particulièrement l'accent sur l'identification des principales pratiques et
messages en matière de PCI et d'hygiène, et des secteurs de la population avec lesquels s'engager; conformément aux normes
humanitaires nationales et internationales.
Soutenir la définition et la mise en œuvre des activités de préparation et d'intervention de l'UNICEF dans le contexte des
flambées de maladies (stratégies, résultats, population cible) telles que le COVID-19, dans le cadre des interventions d'urgence
nationales globales WDRC WASH / PCI, sur la base des compréhension des informations épidémiologiques.
En coordination avec les autres sections et sections pertinentes de l’UNICEF - en particulier la santé l’education, et les
communications de programme / C4D - et les partenaires d’exécution, élaborer des stratégies, des plans et des capacités pour:
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Atteindre la population cible avec des messages culturellement appropriés liés aux pratiques d'hygiène telles que le lavage des
mains avec du savon et le traitement et le stockage de l'eau domestique.
Mettre en œuvre des interventions liées à WASH / PCI dans les établissements de santé selon les besoins.
Mettre en œuvre et coordonner les activités WASH / PCI dans les écoles et les institutions.
Sur la base des informations fournies par la Section de la Santé de l'UNICEF / les partenaires de la santé soutiennent le traçage
des cas de maladie grâce à des interventions WASH ciblées au niveau des ménages / de la communauté, y compris la
fourniture de moyens pour l'hygiène / le lavage des mains (savon), l'élimination sûre des excréments (installations sanitaires) et
l'eau domestique traitement et stockage.
Collaborer à la conception et à la mise en œuvre efficace d'un plan de suivi pour suivre la réponse de l'UNICEF dans le secteur
WASH, en incorporant les changements requis dans les activités prévues en accordant une attention particulière aux besoins
spécifiques des femmes, des enfants et des personnes handicapées, ainsi que d'autres zones de coupe.
Contribuer aux rapports de l'UNICEF, conformément aux critères de suivi des performances humanitaires basés sur le CCC de
l'UNICEF, permettant une visibilité des réalisations et des besoins spécifiques de WASH.
En coordination avec d’autres membres de l’équipe WASH et d’autres sections, appuyer l’élaboration de stratégies à moyen /
long terme pour lutter contre le risque de transmission de maladies dans le cadre du programme ordinaire WASH et PCI de
l’UNICEF.
Furthermore, UN Volunteers are required to:- Strengthen their knowledge and understanding of the concept of volunteerism by reading
relevant UNV and external publications and take active part in UNV activities (for instance in events that mark International Volunteer
Day)- Be acquainted with and build on traditional and/or local forms of volunteerism in the host country- Provide annual and end of
assignment reports on UN Volunteer actions, results and opportunities using UNV’s Volunteer Reporting Application- Contribute
articles/write-ups on field experiences and submit them for UNV publications/websites, newsletters, press releases, etc.- Assist with the
UNV Buddy Programme for newly-arrived UN Volunteers- Promote or advise local groups in the use of online volunteering, or
encourage relevant local individuals and organizations to use the UNV Online Volunteering service whenever technically possible.
Results/Expected Outputs
Fournir un soutien efficace, rapide, réactif et de haute qualité aux réponses WASH / IPC aux urgences de santé publique.
Contribuer activement à la gestion des connaissances, à l'échange de connaissances, à la documentation du programme, à la
communication des programmes des réponses WASH / IPC aux urgences de santé publique.
Le développement des capacités par le coaching, le mentorat et la formation formelle en cours d'emploi, lorsque vous travaillez
avec (y compris la supervision) du personnel national ou des homologues (non) gouvernementaux, y compris les partenaires de
mise en œuvre (PI);
La perspective de l'âge, du genre et de la diversité (AGD) est systématiquement appliquée, intégrée et documentée dans toutes
les activités tout au long de la mission
Un rapport sur les résultats concernant le volontariat pour la paix et le développement pendant l’affectation, comme par exemple
le nombre de volontaires mobilisés, la participation aux activités et la contribution au développement des capacités.
• The development of capacity through coaching, mentoring and formal on-the-job training, when working with (including supervising)
national staff or (non-) governmental counter-parts, including Implementing Partners (IPs); • Age, Gender and Diversity (AGD)
perspective is systematically applied, integrated and documented in all activities throughout the assignment • A final statement of
achievements towards volunteerism for peace and development dur-ing the assignment, such as reporting on the number of volunteers
mobilized, activities participated in and capacities developed

Qualifications/Requirements
Required Degree Level

Bachelor degree or equivalent

Education - Additional Comments
Une maîtrise/Licence en santé publique, intervention d'urgence, sciences sociales, communication sur le changement de
comportement, génie sanitaire ou autre domaine spécialité liée à WASH ou à la prévention et au contrôle des infections (IPC) est
requise. Un doctorat en medecine avec expérience en WaSh/IPC est également à considérer
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Required experience

48 months

Experience Remark
Familiarité avec l'urgence (préparation et réponse) et l'approche du cluster IASC, un minimum de deux ans d'expérience
professionnelle dans les programmes de prévention et de contrôle des infections (IPC) ou WASH pour les pays en
développement, y compris une experience de terrain.

Language
French (Mandatory) , Level - Fluent
AND - Lingala (Optional) , Level - Working Knowledge
Area of Expertise
Public health Mandatory
Other health related experience Mandatory
Area of Expertise Requirement
Santé publique, sciences sociales, génie sanitaire ou autre domaine spécialisé lié à WASH ou à la prévention et au contrôle des
infections (IPC).
Un doctorat en medecine avec expérience en WaSh/IPC est également à considérer

Need Driving Licence

No

Competencies & Values
Accountability
Adaptability and Flexibility
Building Trust
Client Orientation
Commitment and Motivation
Communication
Creativity
Ethics and Values
Integrity
Knowledge Sharing
Planning and Organizing
Professionalism
Respect for Diversity
Working in Teams

Conditions of Service and other information
Condition of Service

Click here to view Conditions of Service

Conditions of Service:
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Note on novel coronavirus – COVID-19.

The rapidly changing nature of novel coronavirus COVID-19 has placed significant and increasing restrictions on the freedom of movement
of people, even within countries. Such restrictions may affect the ability national UN Volunteers to begin their assignments at their assigned
duty station or limit the ability to enter UN premises. Thus, UNV cannot guarantee assignments will proceed as normal.

Candidates for national UN Volunteer assignments requiring travel to the duty station may be exceptionally granted during this period
alternative working arrangements to work from their place of recruitment until restrictions are lifted. Candidates for national UN Volunteer
assignments may also need to begin their assignments remotely in cases where access to UN premises is restricted. These are decisions
at the discretion of the host entity. Candidates proceeding to interview are recommended to discuss travel requirements, any restrictions,
and possible alternative arrangements with the host entity. If selected, candidates should carefully consider the circumstances before
accepting UNV’s offer.

The contract lasts for the period indicated above with possibility of extensions subject to availability of funding, operational necessity and
satisfactory performance. However, there is no expectation of renewal of the assignment.
Travel to duty station (if applicable) and a Settling-In-Grant will be provided in the event the duty station is not within commuting distance
from the place of recruitment. The applicable Volunteer Living Allowance is provided monthly to cover housing, utilities and normal cost of
living expenses. Life, health and permanent disability insurance are included (health insurance for up to 3 dependents), as well as final
repatriation (if applicable) and resettlement allowance for satisfactory service.
Furthermore, in non-family duty stations that belong to hardship categories D or E, as classified by the ICSC, a Well-Being Differential
(WBD) on a monthly basis will be provided.

UN Expert Volunteers receive a monthly Expertise Differential , calculated at 40% of the UN Specialist Volunteer monthly living allowance .

For UN Volunteer entitlements, kindly refer to the link https://vmam.unv.org/calculator/entitlements

Supervision, induction and duty of care of UN Volunteers (Roles and Responsibilities of Host Entities)
UN Volunteers should be provided equal duty of care as extended to all host entity personnel. Host entity support to the UN Volunteer
includes, but is not limited to:
- Introductory briefings about the organisation and office-related context including security, emergency procedures, good cultural practice
and orientation to the local environment;
- Support with arrival administration and official processes;
- Structured guidance, mentoring and coaching by a supervisor including a clear workplan and performance appraisal;
- Access to office space, equipment, IT support and any other systems and tools required to complete the objectives of the assignment
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including a host entity email address;
- Access to shared host entity corporate knowledge, training and learning;
- Any necessary security measures, ensuring that UN Volunteers are covered by the United Nations Security Management System
(UNSMS) in line with the UNDSS Security Policy Manual;
- Leave management;
- DSA for official travel, when applicable;
- All changes in the Description of Assignment occurring between recruitment and arrival or during the assignment need to be formalized
with the United Nations Volunteer Programme.

- Investigate misconduct: sharing reports with the UNV;

- Provide emergency assistance, e.g. the death of volunteer or medical evacuation, in collaboration with UNV. Accept letters of guarantees
or potential liabilities for covering medical costs not claimable under medical insurance in extraordinary situations (e.g. isolation facilities`
services during pandemics).
Application Code

CODR000717-7543

Application procedure

Not yet registered in the UNV Talent Pool?
First register your profile at https://vmam.unv.org/candidate/signup. Then apply via the “Apply” link below.
?Watch this video for the specific steps you must follow to register on the UN Volunteers' Global Talent Pool
https://www.youtube.com/watch?v=VT5uJ_FolWU
* Already registered in the UNV Talent Pool?
First update your profile at https://vmam.unv.org/candidate/profile then apply via the “Apply” link below.
Application deadline: 11 August 2020
doa.apply_url

https://vmam.unv.org//candidate/show-doa/Q09EUjAwMDcxNw==

Disclaimer
United Nations Volunteers is an equal opportunity programme which welcomes applications from qualified professionals. We are committed
to achieving diversity in terms of gender, nationality and culture.
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