APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N° HSH-HM-WRD-00-2022/0112
EXPERT SOCIOLOGUE
I.
QUI NOUS SOMMES
HESHIMIA MAZINGIRA est un bureau d’études spécialisé dans les études environnementales et sociales des
projets
en
RD
Congo,
crée
le
19
Février
2019
par
agrément

N°025/CAB/MIN/EDD/AAN/TNT/SAA/2019 du ministre national de l’environnement.
Nous sommes une chaine de Bureaux d’études spécialisés dans le secteur de l’environnement.
Nous 4 grands piliers d’action sont :
1. Rédaction d’études environnementales : (EIES, PMCES, PGES, PAR, Plan d’urgence,
audits environnementaux, etc.)
2. La formation et la sensibilisation au droit congolais de l'environnement et aux activités
économiques vertes (nous formons et encadrons des jeunes à mener des projets lucratifs
dans le secteur de l’environnement)
3. Gestion des déchets industriels (et autres activités vertes pour le compte des entreprises)
4. Restauration des sites d’exploitation et aires protégées (reboisement, remise en état des
sites d’exploitation, etc.)
Plus de détails sur nos activités sont disponibles sur www.heshima.international
Date de publication de 20 Avril 2022
l’offre
Poste à pourvoir
Expert en sociologie

Date limite
d’application

Zones concernés

1.
2.
3.
4.
5.

Province de l’Ituri
Province de la Tshopo
Province du Haut Uélé
Province du Nord Kivu
Province du Sud Kivu

Nombre recherché par
province
Superviseur direct
Lieu de prestation
Horaire de travail
Durée du contrat
Nature du contrat
Date limite de dépôt de
candidatures

15 personnes (quinzes) par province

30 Avril 2022

6.
7.
8.
9.

Province du Maniema
Province du Haut Katanga
Province du Lualaba
Ville-Province de Kinshasa

Assistant technique en Province
Lubumbashi
Selon les projets
1 an
Contrat de prestation
30 Avril 2022 à 17h00(GMT+2)

II.
TACHES ET REPONSABILITES
Dans le contexte d’une étude d’impact environnemental et social, l’expert sociologue est chargé de:
1. Établir une estimation du besoin de la mission sur terrain
2. Effecteur des recherches documentaires sur le milieu d’implantation du projet
3. Rédiger la section décrivant le contexte sociologique dans lequel se déroulera le projet pour lequel une
EIES est en cours,
4. Concevoir des formulaires d’interview des populations riveraines des projets faisant l’objet d’EIES
www.heshima.international
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5. Mener les consultations avec les populations riveraines
6. Gérer l’équipe de traducteurs et autres collaborateurs (experts juniors/stagiaires et collaborateurs) sous
sa responsabilité durant la mission
7. Collecter/superviser la collecte d’informations sur le terrain
8. Encoder et archiver les donnes collectées
9. Rédiger les rapports des consultations menées
III.

FORMATION REQUISE
- Diplôme d’études universitaire en sciences sociales ou un diplôme de secondaire en science sociale
avec une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine de la sociologie

IV.

COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES
- Solides compétences de planification &gestion du temps
- Bonne capacité de rédaction en français
- capacités à produire des résultats de qualité dans le respect strict des délais impartis
- Avoir de fortes qualités interpersonnelles et communicationnelles
- Compétence en Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), familiarité avec le rangement
électronique (cloud, etc.),maitrise de l’internet ( teams, Google Drive et Dropbox, etc)
- Parfaite maitrise d’une des langues nationales Swahili ou lingala

V.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

COMPETENCES PERSONELLES REQUISES
Avoir de bonnes capacités de leader
Bonnes capacités de communication
Capacité à prendre des décisions pour résoudre les problèmes auxquels son projet fait face
Intégrité et honnêteté : fait preuve de discrétion, admet ses erreurs
travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe pour atteindre un objectif commun.
Met à profit de manière proactive toutes les occasions d'apprendre.
Interagit efficacement et de manière inclusive avec des personnes de toutes races, cultures, ethnies,
origines, religions, âges et genres.

VI.
PRESENTATION DE LA CANDIDATURE
Adressez votre dossier à HESHIMIA MAZINGIRA, avec pour objet « Expert sociologue #112- Province
de………. »( ajoutez ici votre province)- ………. (ajoutez ici votre nom). Les applications doivent être
envoyées au plus tard le 30 Avril 2022 à 17h00 (GMT+2). Les dossiers doivent être envoyés en format
électronique sur l’adresse email info@heshima.international et contenir:
- Un CV 9saist a l’ordinateur et mis à jour) comprenant 3 personnes de référence
- Une lettre de motivation
- Une copie du diplôme
- Si applicable, les attestations de service rendu
- Une carte ONEM
N.B : HESHIMIA MAZINGIRA ne demande aucun frais d’application ni de collaboration. Toute
requête en ce sens relèverait d’une fraude qu’il faut dénoncer immédiatement à l’adresse email
info@heshima.international
Fait à Lubumbashi, le 20 Avril 2022
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