ITAM
ONG asbl d’Appui à la Réhabilitation des Infrastructures et Relèvement Communautaire

TECHNICIEN
DESCRIPTION – PROFIL DE POSTE

1. OBJECTIF GENERAL :



Réaliser les activités planifiées par rapport aux indicateurs du projet ;
Assurer la supervision des travaux des projets réalisés par ITAM ;

2. LIENS FONCTIONNELS :


Internes :






Chef de Projet ;
Les Superviseurs;
Le personnel de chantier ;

Externes :




Gouvernement Congolais et autorités locales ;
Communautés et Bénéficiaires ;
Autres ONG et partenaires humanitaires.

3. OBJECTIFS MAJEURS DU POSTE :
A. Direction des travaux :






Organisation des travaux ;
Contrôle de la qualité du travail effectué sur le chantier ;
Contrôle du respect des données techniques et des normes ;
Levée des points d’arrêt de type A et B ;
Préparation à la levée des points d’arrêts de type C qui sont effectuées par les
Superviseurs;
 Organisation des approvisionnements sur chantier (matériel et matériaux) ;
 Contrôle de la conformité du matériel et matériaux commandés par rapport aux
demandes effectuées par l’intermédiaire des superviseurs ;
 Contrôle de la bonne utilisation du matériel ;
 Veiller au respect du suivi du planning, et informer le superviseur en cas de retard
constaté afin d’étudier avec lui toutes mesures adéquates et réalistes à prendre pour
rattraper le retard.
B. Administration




Etablissement des fiches de pointage du personnel présent sur le chantier ;
En participation avec les autres membres du staff, paiement du personnel sur chantier.
Rédaction des rapports journaliers, afin de permettre un suivi détaillé des activités sur
le chantier.

C. Mouvement sur terrain


juin 2015

Vivre en permanence à proximité immédiate du projet, afin d’assurer un suivi et une
organisation optimale.
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TECHNICIEN
SPECIFICATIONS PERSONNELLES:
QUALIFICATION /
EXPERIENCE:

ESSENTIEL

SOUHAITABLE

Qualification

Etudes d’Ingénieur Bâtiment ou Travaux Publics

Diplôme d’état A2

Expérience de travail

3 années d’expérience de travail dans des professions
comparables

Plusieurs années
d’expérience de
travail dans des
professions
comparables, avec
des ONG

Langues parlées

Français, Swahéli, Lingala,

Informatique

Connaissance souhaitable de Word et Excel

QUALITES :
 Qualité intrinsèques

 Motivation et
souplesse

 Travail en équipe et
communication

 Adaptabilité
 Initiative au service
 Expertise technique

juin 2015

 Faire preuve de rigueur pour assurer le respect des normes
 Faire preuve autorité pour se faire respecter et obéir sur le chantier
 Faire preuve d’esprit critique et d’observation pour éviter tout détournement ou tout
abus sur le chantier
 Souplesse d’accomplir des tâches autres qui ci-haut spécifiées suivant l’impératif
du service
 Promptitude d’exécuter toutes les tâches qui lui sont confiées par ses supérieurs
 Capacité de travailler sous pression
 Exprimer ses points de vue avec ouverture, honnêteté et respect mutuel
 Etre précis
 Bonne communication écrire et orale
 Capable de travailler en coordination proche avec le chef de projet
 Etre flexible et savoir s’adapter aux imprévus
 Capacité à vivre dans des conditions de vie et de sécurité difficiles sur les chantiers
 Avoir un esprit de responsabilité, de dévouement et d’initiative
 Avoir l’esprit pratique pour trouver rapidement des solutions aux problèmes
techniques posés
 Capable d’analyser un problème et de trouver et proposer une solution à son
responsable
 Conscient de la sécurité
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