Fiche de Poste

Chef de Projet - Formations Digital Literacy
Goma Digital Academy (GDA) et Kinshasa Digital Academy (KDA) sont des écoles d’excellence de formation
du codage, marketing digital et du numérique en général en RDC. Nos formations sont intensives,
professionnalisantes et d'une durée allant de quelques semaines à 12 mois suivie d’une période d’insertion
professionnelle. Notre pédagogie est basée sur la méthode active ou learn by doing: l'acquisition des
compétences (soft et hard skills) se fait via la réalisation de par projets réels.
Notre objectif est d'identifier, former et insérer professionnellement les meilleurs développeurs d’Afrique
francophone.
KDA a été fondée à l'initiative de Kinshasa Digital (KD) en 2019 en partenariat en autres avec Simplon.co,
TEXAF, GIZ, Facebook et Orange RDC pour former les meilleurs développeurs de la RDC capables d'être
compétitifs sur les marchés internationaux.
Nous mettons à disposition les meilleures infrastructures dans des lieux innovants et modernes (Texaf
Digital Campus) en plein centre ville de Kinshasa (Gombe).
Nous ouvrons en partenariat avec UNICEF la Goma Digital Academy (GDA) dans le cadre du projet
Génération Sans Limite (GenU), à partir de mars 2022 au sein de l’incubateur Goma Innovation.
Les équipes expérimentées de KD créent des sites Web, applications mobiles et des logiciels personnalisés
de grande qualité. Nous participons au développement de l'écosystème tech de la RDC via des processus
d'open innovation orientés sur des secteurs spécifiques (santé, mines, etc.) et en organisant des forums du
numérique panafricains (African Digital Story et Kinshasa Digital Week).
KD et KDA de part leurs activités aspirent à devenir leaders dans leurs secteurs d'activité. Nous avons la
ferme conviction qu'en plus d'une culture d'excellence dans le travail, engager les meilleurs talents nous
conduira à la création de meilleurs produits et services.
Nous recherchons un.e Project Manager avant tout passionné.e par son métier. Vous devez ensuite avoir de
l’expérience dans le montage, la gestion et la conduite de projets, et être désireux de rejoindre une excellente
équipe jeune, ambitieuse et motivée. Pour vous la qualité travail et l’attention aux détails sont primordiales.
Vous êtes passionné de formation.
Nos équipes dynamiques et motivées de plus de près d’une cinquantaine de salarié.e.s de tous horizons
n'attendent que vous !

Missions
La démarche pédagogique de Kinshasa Digital Academy repose sur les piliers suivants :
L’apprenant.e de la KDA est avant tout un.e bon.ne praticien.ne maîtrisant la culture WEB et détenteur.trice
des capacités techniques (selon le parcours de formation suivi) attendues dans le secteur.
Il est en capacité de renouveler ses connaissances, travailler en équipe et résoudre des problèmes
complexes.
Cela se traduit par :
●
●
●

Une pédagogie active : mises en pratique, projets, co-apprentissage, pair à pair, etc.
Une équipe pluridisciplinaire : le formateur référent, des experts techniques et un “chargé de
médiation emploi”.
L’entreprise au cœur du parcours : parrainage de promotion et interactions inversées, périodes
d’immersion, simulations d’entretien, job dating ou meet up, etc.
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En tant que Project Manager - Digital Literacy :
En tant que Chef de Projet, votre rôle sera de permettre aux projets et programmes de Whole Education de se
dérouler avec succès et efficacité. Vous travaillerez avec des collègues de toute l'organisation et de notre
réseau pour développer des projets nouveaux et existants qui contribuent à la réalisation de notre mission
d'une éducation complète pour tous les jeunes. Vous aurez la responsabilité d'un certain nombre de projets
dans l'ensemble de l'organisation qui nécessiteront une gestion au jour le jour, l'entretien des relations ainsi
qu'une vision stratégique à long terme de la livraison et du développement des projets.
A ce titre vos principales missions seront :
Gestion de projet/livraison
●
●
●
●
●
●
●
●

Développer et maintenir des plans de projet pour une gamme de projets de différentes tailles dont
vous avez la responsabilité
S'assurer que les projets sont livrés dans les délais, gérer les risques et escalader les problèmes si
nécessaire
Maintenir les budgets des projets, en collaboration avec les collègues des finances et des opérations
Élaborer la documentation de suivi des projets et s'assurer qu'elle est tenue à jour
Être responsable de l'évaluation continue du projet, en veillant à ce que notre travail ait un impact
Travailler avec l'équipe du réseau de l'école pour s'assurer que les domaines de gestion de projet et
de gestion de réseau de notre travail s'alignent
Développer des études de cas de projets
Produire du matériel écrit pour les projets (y compris le matériel de recrutement, les ressources du
projet, etc.)

Le développement de projets
●
●
●
●

Travailler avec des collègues pour définir de nouveaux projets potentiels ou mettre à
l'échelle/développer des projets existants
Prendre la responsabilité d'examiner régulièrement la livraison du projet, de répondre aux nouvelles
opportunités et défis
Travailler avec des collègues pour s'assurer que les projets contribuent à la mission plus large de
Whole Education
Travailler aux côtés de l'équipe de projet pour partager l'apprentissage sur les moyens les plus
efficaces de gérer et de livrer des projets

Gestion d'événements
●
●
●
●

Responsabilité globale de la conception, de la gestion et de la livraison de toutes les
sessions/événements clés du projet dans le cadre des projets dont vous êtes responsable
Travailler avec des collègues de l'organisation pour planifier la meilleure façon de concevoir et
d'organiser des événements de projet/sessions de formation pour permettre la collaboration et un
apprentissage efficace
Organiser / animer des événements et des sessions de projet, le cas échéant
Assurer une expérience de haute qualité des événements du projet pour les participants, que ce soit
en ligne ou en face à face - Soutenir l'organisation d'événements nationaux majeurs (par exemple,
des conférences) le cas échéant

Gestion de la relation
●
●

Établir des relations avec les principaux participants au projet (généralement des chefs
d'établissement/enseignants) et assurer qu'ils accèdent pleinement aux projets dont vous êtes
responsable et qu'ils s'y engagent
Établir des relations avec d'autres parties prenantes du secteur de l'éducation pertinentes pour le
projet (par exemple, les autorités locales, les bailleurs de fonds, les consultants, les prestataires
d'éducation)
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●
●

Produire et gérer des accords de partenariat/contrats pour les partenaires et collègues, le cas
échéant
Portée potentielle pour développer de nouveaux partenariats avec les autorités locales, les bailleurs
de fonds, les organisations éducatives, le cas échéant pour vos projets

Compétences & Qualités
Critères

Requis

Idéalement,
ce serait un
sacré plus

Expérience
Expérience de la gestion réussie de plusieurs projets simultanés de la
conception à l'achèvement et à l'évaluation

✓

Expérience de la définition et du développement de nouveaux projets avec des
collègues

✓

Expérience de travail ou compréhension du secteur éducatif congolais et du
secteur de l'éducation au sens large

✓

Expérience de l'élaboration et de l'établissement de budgets

✓

Expérience dans le maintien de relations/partenariats avec un éventail de
parties prenantes (par exemple, chefs d'établissement, organisations externes,
autorités locales, bailleurs de fonds)

✓

Expérience de la gestion ou de la conception d'événements/sessions de
formation, en particulier ceux qui facilitent la collaboration

✓

Compétences
Capacité à établir des relations positives avec les autres, tant à l'interne qu'à
l'externe

✓

Compétences organisationnelles élevées, y compris une attention aux détails

✓

Capacité à réfléchir de manière stratégique au développement d'un projet, à
établir des liens au sein de l'organisation et à tirer le meilleur parti des
opportunités émergentes

✓

Excellentes compétences en communication (verbale et écrite) en utilisant un
langage clair et non technique

✓

Capacité à travailler de manière flexible, à dépanner, à gérer les risques et à
s'adapter à l'évolution de l'environnement organisationnel

✓

Excellentes compétences en gestion du temps et capacité à hiérarchiser
plusieurs responsabilités

✓
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Capacité à travailler avec des collègues d'horizons différents avec des
perspectives différentes pour faire avancer le travail de projet et les priorités
organisationnelles.

✓

Connaissance des principes de conception pédagogique

✓

Connaissance
d’éducation

d'élaboration de programmes

✓

Connaissance de la production et du développement de modules de formations

✓

des

meilleures

pratiques

Qualités
Passionné par l'amélioration de l'offre d'éducation en RDC et travaillant dans
l'ensemble du secteur éducatif pour y parvenir

✓

Alignement avec les valeurs de KDA/GDA/KD : que tous les jeunes méritent une
éducation complète grâce à laquelle ils peuvent développer l'éventail des
compétences, des qualités et des connaissances nécessaires pour la vie,
l'apprentissage et le travail

✓

Une approche collaborative forte, à la fois pour travailler en interne avec des
collègues mais aussi comme une méthode pour permettre le changement dans
le secteur de l'éducation

✓

Être confiant, motivé, autonome, capable de faire avancer la livraison du projet
de manière indépendante, en recherchant la contribution de ses collègues le cas
échéant

✓

Conditions
●
●
●
●

Type de contrat : CDD/CDI plein temps, en fonction l'expérience
Début du contrat : ASAP
Lieux :
○ Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo
○ Goma, Nord Kivu, République Démocratique du Congo
Rémunération : Selon profil

Pour rejoindre l’aventure de Kinshasa Digital, postulez en remplissant le formulaire de candidature
disponible ci-après
https://forms.gle/Q9DLTNZjQN8vpRej9
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