AVIS DE VACANCE DE POSTE : Technicien multimédia
REFERENCE ANNONCE

:

001/07/TSF-FIC/RDC/2020

Lieu d’affectation

: Bondo

Type de contrat.

: CDD

Durée

: 11 mois et demi

Nombre de poste à pourvoir. : 01
Statut

: National

1. Objet du Poste
Dans le cadre du projet d’appui à l’éducation des enfants réfugiés en crise de COVID-19 dans
les provinces du Haut-Uélé, Bas-Uélé et Nord Ubangui, financé par Education Cannot Way
(ECW), le consortium Terre sans frontières-Frères de l’instruction chrétienne (TSF-FIC)
recherche un (1) technicien multimédia pour la mise en place et la gestion d’un
environnement d’apprentissage en ligne pour des enseignements dispensés aux élèves du
secondaire et radiophoniques pour les élèves du primaire.
2. Responsabilités et tâches :
Sous la supervision du superviseur terrain, le technicien multimédia aura les responsabilités
et tâches suivantes :
-

-

-

-

-

Organiser et superviser l’installation des points de connexion internet dans les sites
choisi ;
Installer une plateforme d’apprentissage en ligne (e-learning) sur le serveur ;
Créer des répertoires pour les différents modules des enseignements (chapitres...) ;
Inscrire les apprenants en leur attribuant les logins et les mots de passe ;
Gérer la plateforme e-learning ;
Organiser et mettre sur la plateforme les contenus des apprentissages ;
Créer une base de données pour assurer le suivi des apprentissages, le tutorat et la
satisfaction du service ;
Créer des tableaux de bord, ou de « feuilles de suivi » des parcours des apprenants par
leurs tuteurs ;
Mettre en place des outils de communication et de réseau social (forum, chat,
vidéoconférence, …) ;
Initier et familiariser les enseignants et les élèves à l’outil informatique et à l’internet ;
Former des comités de suivi des activités à l’utilisation des sites de connexion internet ;
Surveiller l'accessibilité au serveur (débit, bande passante) ;

-

Surveiller le fonctionnement de la base des données (enregistrement des scores, envoi
des emails...) ;
Répondre aux problèmes techniques rencontrés par les apprenants ;
Appuyer le développement des enseignements radiophoniques pour les élèves du
primaire ;
Rédiger les rapports ponctuels sur les activités e-learning.

Il exécutera toutes autres tâches demandées par son supérieur hiérarchique.
3.

Qualifications :

- Être détenteur d’un diplôme supérieur en informatique ou domaine similaire

4.

Compétences requises :

Le candidat à ce poste devrait être créatif et justifier de (d’) :
- Une connaissance avérée des systèmes d’exploitation, outils de développement
informatique,
principaux
langages informatiques,
réseaux informatiques,
télécommunication ;
- Une expérience minimale d’un an dans les domaines informatique et numérique ; une
expérience de travail avec des organisations internationales serait un atout ;
- Une Maîtrise du langage de programmation Hypertext Preprocessor (PHP) et/ou (ASP) et
d'un logiciel de bases de données (My SQL par exemple...)
- Une Maîtrise avérée de la maintenance informatique ;
- Une très bonne connaissance dans la gestion des différentes plates-formes e-learning.

Le candidat à ce poste fera montre d’une capacité de planification et d’analyse pour la mise
en place de contenus en ligne et pour la radio tout en ayant :
Une connaissance du milieu éducatif congolais ;
Des compétences multisectorielles avérées ;
Des aptitudes avérées pour travailler en équipe et sous pression ;
D’excellentes compétences en communication orale et écrite en français ; une bonne
connaissance de l’anglais serait un atout ;
- La capacité d’organisation et de faire preuve de rigueur.
5.

Comment postuler ?

Les dossiers électroniques comprenant : CV, lettre de motivation, copies certifiées des
diplômes, 3 personnes de référence pouvant certifier les informations fournies par le candidat,
attestations des services rendus, copie carte d’électeur etc.) doivent être envoyés à l’adresse
suivante : tsf@terresansfrontieres.ca
Les candidatures féminines sont fortement encouragées et seules les candidatures retenues
seront conviées à une entrevue.
Date limite de soumission : 26 septembre 2020 à 17 heures (heure Bunia)
Danièle Bordeleau, Ph.D.
Directrice Pays,
TSF, Bunia

