UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT
CODR000812--Expert national au relevement communautaire
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 Development Programme

Volunteer Category

National Specialist

Number of Volunteer

1

Duration

12 months

Expected Starting Date

Immediate

Duty Station

Tshikapa [COD]

Assignment Place

Family Duty Station

Assignment Place Remark

Living Conditions

Assignment Details
Assignment Title

Expert national au relevement communautaire

Organizational Context & Project Description
La République Démocratique du Congo (RDC) est aujourd’hui sollicitée par l’impératif de repondre de ma-nière efficiente au besoin de
paix et de sécurité en vue d’enclencher de manière irreversible la marche vers le developpement. Dans son rôle de partenaire
stratégique du Gouvernement, le PNUD a élaboré pour le cycle de planification en cours, son document pays de coopération (CPD)
ainsi que son Plan d’action (CPAP), partant de sont cycle de planification 2013-2017 prolongé pour la période 2018 -2019.
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C’est dans cet esprit que le PNUD a retenu dans son CPAP trois axes d’intervention. Il s’agit de : (i) la Consolidation de la Paix et le
renforcement de la Démocratie ; (ii) la Planification du développement et Croissance Inclusive et (iii) Changement et Gestion des
Ressources Naturelles sur lesquels le PNUD s’appuyer pour apporter son appui au gouvernement de la RD Congo à travers deux
piliers programma-tiques respectivement intitulés (i) Consolidation de la Paix et à la Démocratie et (ii) Croissance Inclusive et
Développement Durable (CIDD).
Pour ce dernier pilier, trois composantes structurelles sont dédiées respectivement aux domaines de :
1. Planification, suivi et évaluation du développement
2. Changement climatique et économie verte
3. Moyens d’existence durable (MED)
Dans sa Composante Moyens d’Existence Durables, le CIDD concentre son action, entre autres, sur l’atténuation et la prévention des
conflits intercommunautaires, la stabilization mais surtout sur la réintégra-tion socioéconomique des groupes vulnérables.
C’est dans cette perspective que le PNUD entend appuyer le Gouvernement à travers une repose de la Comunauté Internationale
(PBF : Fonds pour le Maintien de la Paix) aux causes et conséquences de la crise qui a prévalu dans la zone Kasai, par la mise en
place du projet « Spontanoeus Surrenders » dont l’objectif est entre autres d’appuyer la relance de la vie socio-économique dans les
deux provinces, partant de la réhabilitation des infrastructures de base, la créaction d’emplois temporaires avec une stratégie de
pérénisation à travers la mise sur pieds des activités génératirices des revenus (AGR). Au regard de la dimension plurielle de la crise, à
savoir le phenomène Kamuina Nsapu qui, à lui seul, a detruit le tissu so-cio-économique de la région, les expulsions de plus de
400.000 congolais d’Angola, jusqu’ à la demobilisa-tion volontaire des nombreux miliciens observée depuis janvier 2019, il s’est avéré
impérieux de priviligier l’ approche communautaire de manière à impliquer tous azimuts les communautés locales dans une dynamique de paix, de reconciliation, de cohaision sociale et de developpement à la base.
Dans cette dynamique, le PNUD va procéder au recrutement d'un (e) Volontaires des Nations Unies au niveau national, disposant des
capacitée techniques nécessaires pour appuyer la matérialisation du projet dans les provinces du Kasai Central.
Supervision, initiation, orientation et devoir de protection des Volontaires des Nations Unies.

Sustainable Development Goals

11. Sustainable Cities and Communities

Task description
Sous la supervision générale du Team leader du Pilier CIDD et sous la supervision directe du Chef de Bu-reau PNUD Kananga,
l’Assistant au Relèvement communautaire s’acquittera principalement des tâches suivantes :
1.Appui à la mise en œuvre du projet :
Assurer la coordination des activités du projet et produire des rapports de qualité;
Coordonner le processus de planification, mise en œuvre, suivi et évaluation en veillant a la cohé-rence et la synergie des
interventions;
Préparer un plan de travail des activités trimestriel et mensuel;
Coordonner la collaboration avec les différents partanaires;
2. Identifier et renforcer les possibilités économiques pour les groupes vulnérables, victimes des conflits dans la zone d’intervention :
Identifier et analyser les filières économiques prometteuses par zone d’intervention et leurs goulots d’étranglement (inputs,
production, conservation, transformation, commercialisation et marché) ;
En collaboration avec les Comités Locaux de Paix et de Développement, identifiers les différents bénéficiares du projet en
privilégiant les groupes vulnérables et l’égalité du genre ainsi que les ac-tions prioritaires;
Elaborer des packages d’appui pour les bénéficiaires (victimes des violences sexuelles, jeunes, femmes, femmes chefs de ménage,
IDP, retournés, ex-combattants, etc.) pour démarrer des activi-tés économiques (information, formation, matériel de démarrage);
Se référer au Plans Locaux de Développement dans l’identification des actions prioritaires ;
Elaborer et mettre en place un système d’accompagnement et de suivi des bénéficiaires ;
Identifier les possibilités de formation professionnelle (centre de formation) ou d’apprentissage des métiers, en ligne avec les
activités économiques et filières identifiées et, si nécessaire, élaborer un plan d’appui pour ces centres
3. Renforcer les organisations des producteurs et leurs mécanismes de financement :
Informer et former les bénéficiaires à la création et la gestion d’organisations/associations de pro-ducteurs (OP), sur le plan
organisationnel, institutionnel et managérial ;
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Renforcer et accompagner les OP existantes et nouvelles ;
Initier et mettre en œuvre un plan de formation et d’accompagnement pour les animateurs/trices des structures socio-économiques,
y inclus la sensibilisation à la culture de l’épargne et du crédit, etc.);
Sensibiliser les bénéficiaires à la culture de l’épargne, promouvoir la création et renforcer les capa-cités et fonctionnement des
Mutuelles de Solidarité (MUSO) et les liens des OP/MUSO avec les institutions de micro-finance
4. Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un système de suivi-évaluation :
Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un système de suivi-évaluation (indicateurs, outils, etc.) du projet, qui permettra de
démontrer les résultats des interventions et de prendre des me-sures de correction si nécessaire ;
Contribuer à la réalisation des études de base (baselines) du programme et des projets concernés
5. Contribuer à la mise en œuvre générale du programme et à l’intégration du genre comme aspect transversal :
Contribuer à l’élaboration des diagnostics participatifs en collaboration avec les autorités provin-ciales et locales ;
Promouvoir une étroite collaboration avec différents acteurs nationaux et internationaux ;
Contribuer à l’élaboration des rapports techniques et des rapports à l’intention des bailleurs.
Contribuer à l’intégration des aspects genre et développement dans le projet ;
Collaborer avec les autres Experts du bureau pour une meilleure consolidation des acquis
En plus de ce qui précède, les Volontaires des Nations Unies sont censés :
Renforcer leurs connaissances et compréhension du concept du volontariat en lisant la do-cumentation mise à disposition par le
programme VNU, les publications externes et prendre activement part aux activités du programme VNU, par exemple s’impliquer
dans les activi-tés commémoratives de la Journée internationale des Volontaires (JIV), le 5 décembre.
Se familiariser et développer toute forme de volontariat traditionnel et/ou local au niveau du pays d’accueil.
Refléter le type et la nature des actions volontaires qu’ils entreprennent, y compris leur par-ticipation dans les réflexions
substantielles.
Contribuer à la rédaction des articles sur les expériences de terrain à soumettre pour la pu-blication du programme VNU/ site web,
bulletin et notes de presse, etc.
Contribuer au Programme d’accueil des Volontaires des Nations Unies nouvellement arrivés dans le pays d’affectation;
Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l’utilisation des volontaires en ligne ou encourager les individus et les
organisations à utiliser les services de volontaires en ligne quand cela est techniquement possible.
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
Un appui substantif est accordé aux activités du projet
Un rapport sur les résultats concernant le volontariat pour la paix et le développement pen-dant l’affectation, comme par exemple le
nombre de volontaires mobilisés, la participation aux activités et la contribution au développement des capacités.
• Le développement des capacités grâce à l'encadrement, le suivi et la formation continue, en travaillant (y compris la supervision)
avec le personnel national ou les homologues de la contrepartie (gouvernementale ou non-gouvernementale, y compris les partenaires
d'exécution (IP); • La perspective de l'âge, du genre et de la diversité (AGD) est systématiquement appli-quée, intégrée et documentée
dans toutes les activités tout au long de l‘affectation • Un rapport des réalisations dans le domaine du volontariat pour la paix et le
développe-ment 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
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Qualifications/Requirements
Required Degree Level

Bachelor degree or equivalent

Education - Additional Comments
Sciences sociales, droit, animation rurale, développement rurale.

Required experience

24 months

Experience Remark
minimum 2 ans d’expérience dans le domaines de p lanification, suivi et évaluation du développement, changement climatique

Language
French (Mandatory) , Level - Fluent
AND - English (Mandatory) , Level - Working Knowledge
Area of Expertise
Development programme/project administration Mandatory
Community participation and development Mandatory
Area of Expertise Requirement
1. Planification, suivi et évaluation du développement
2. Changement climatique et économie verte
3. Développement communautaire

Need Driving Licence

No

Competencies & Values
Adaptability and Flexibility
Commitment and Motivation
Communication
Ethics and Values
Integrity
Planning and Organizing
Professionalism
Respect for Diversity
Working in Teams

Conditions of Service and other information
Condition of Service
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Conditions of Service:

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.
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;
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- Access to office space, equipment, IT support and any other systems and tools required to complete the objectives of the assignment
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

CODR000812-9267

Application procedure
* Pas encore enregistré/e dans la banque de candidats VNU ?
Veuillez d’abord enregistrer votre profil sur le site : https://vmam.unv.org/candidate/signup.
Important : Une fois votre compte crée, veillez à compléter toutes les sections de votre profil et le soumettre. Puis, connectez-vous à ‘Ma
Page’ sur https://vmam.unv.org/candidate/mypage et cliquez sur le lien ‘Recrutement spécial’. Enfin, sélectionnez l’annonce de recrutement
spécial à laquelle vous souhaitez postuler.
* Vous avez déjà un profil dans la banque de candidats VNU ?
Veuillez d’abord mettre à jour votre profil sur le site : https://vmam.unv.org/candidate/profile.
Puis, connectez-vous à ‘Ma Page’ sur https://vmam.unv.org/candidate/mypage et cliquez sur le lien ‘Recrutement spécial’ pour sélectionner
l’annonce de recrutement spécial à laquelle vous souhaitez postuler.
! FOR National UN Volunteer assignments ONLY
Ceci est une annonce pour une affectation VNU national. Par conséquence, seuls les citoyens de la République Démocratique du Congo et
les résidents légaux de la République Démocratique du Congo ayant une carte de résident de ce pays, le statut de réfugié ou d’apatride
peuvent postuler à cette annonce. N’oubliez pas de cocher oui pour : « Je voudrais être considéré/e pour le volontariat dans mon pays. »
Date limite pour postuler : 22-04-2021
Les candidatures féminines et les personnes vivant avec handicap sont vivement encouragées.
doa.apply_url

https://vmam.unv.org//candidate/show-doa/Q09EUjAwMDgxMg==

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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