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AVIS DE RECRUTEMENT D’AGENTS ENQUETEURS 

& DE SUPERVISEURS QUALITATIFS 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
 
 

1. A PROPOS 

L’Innovative Hub for Research in Africa (IHfRA) est un laboratoire de recherche indépendant dont les 
experts cumulent plusieurs années d’expériences dans la conduite de projets de recherche  en science 
sociale et dans l’évaluation des projets et programmes. Son expertise le positionne comme l’un des 
cabinets leader en matière de collecte de données et d’évaluation des projets ou programmes en 
Afrique. L’objectif ultime d’IHfRA est d’améliorer le bien-être des populations en orientant les 
décideurs dans leurs prises de décision sur la base de données et d’analyses basés sur les résultats 
scientifiques de nos recherches.  

A IHfRA, nous utilisons des techniques innovatrices de recherche et d'évaluation pour aider les 
décideurs dans leur prise de décision. Nous avons des experts et des consultants chevronnés dans les 
secteurs tels que: l’Eau, la Santé, l’Assainissement, la Nutrition, la Pauvreté la Finance, l’Agriculture, 
l’Education, la Gouvernance, le Marché du travail et l’Emploi des jeunes, le Transport public, 
l’Energie, la Décentralisation, l’Autonomisation des femmes et la question du genre, la Justice,  
l’Intégration communautaire, etc.  

Le siège d’IHfRA est basé à Ouagadougou au Burkina Faso. Le centre de recherche a également des 
représentations dans plusieurs pays d’Afrique. Pour plus d’informations sur IHfRA, visitez : 
http://www.hub4research.com/Home.php. 
 

Nombre postes : 26 agents enquêteurs & 13 superviseurs 

Provinces d’affectation : 13 provinces de la RDC 

Date de début: Mi-Fevrier 2019 

Duree: 10 ours 

 

http://www.hub4research.com/Home.php
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2. MISSIONS 
 

Dans le cadre de l’étude qualitative, les enquêteurs assureront une collecte des données de qualité 

suivant les instructions et les exigences de qualité spécifiées par IHfRA. Plus précisément, le poste 

d’agent enquêteur impliquera les tâches suivantes : 

 Participer à la formation et à la sensibilisation qu’IHfRA organise pour les agents enquêteurs 

 Participer à la finalisation des protocoles d’entretien et de la méthodologie pour l’animation des 

groupes de discussion 

 Identifier de façon adéquate les répondants tout en respectant la confidentialité  

 Enregistrer et transcrire fidèlement les discussions de groupe 

 Veiller à ce  que les objectifs de l’enquête soient atteints dans les délais impartis et que la 

collecte soit réalisée conformément à la conception de l'étude 

 

Le poste de superviseur impliquera les tâches suivantes : 

 Participer à la formation et à la sensibilisation qu’IHfRA organise pour les agents enquêteurs 

 Participer à la finalisation des protocoles d’entretien et de la méthodologie pour l’animation 

des groupes de discussion 

 Identifier de façon adéquate les répondants tout en respectant la confidentialité  

 Coordonner la logistique sur le terrain afin que la méthodologie soit respectée selon le 

chronogramme 

 Effectuer un reporting journalier avec les enquêteurs sur le terrain et avec les formateurs 

 Vérifier la transcription à partir des enregistrements 

 Elaborer les rapports de terrain à la fin de l’enquête 

 Veiller à ce  que les objectifs de collecte soient atteints dans les délais impartis et que la 

collecte soit réalisée conformément à la conception de l'étude 

 

 

3. QUALIFICATIONS  ET COMPETENCES  
 

Tous les candidats doivent présenter les exigences minimales suivantes: 

 

 Avoir un niveau universitaire minimum (bac + 2) ; 

 Avoir de solides compétences en communication orale et écrite en français et en langues locales 

(Kikingo, Lingala, Tshiluba et Swahili) ; 

 Avoir une expérience avérée dans l’animation de groupes de discussion (FGD) ; 

 Avoir une maîtrise de l’utilisation d’un enregistreur/dictaphone ; 

 Maîtriser la technique de transcription dans un délai raisonnable ; 

 Faire preuve d’une grande capacité relationnelle et de communication ; 

 Avoir le sens des responsabilités et respecter le principe de confidentialité ; 
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 Être capable de travailler en milieu rural et en milieux difficiles  
 

 

Les candidats doivent OBLIGATOIREMENT remplir les conditions suivantes : 

 Etre résident de la province où ils postulent (NB : IHfRA ne prendra pas en charge les frais de 

déplacement de Kinshasa aux provinces pour participer à la présente enquête) 

 Avoir trois (03) années d’expérience dans l’animation de groupes de discussion 
 

 

4. RECRUTEMENT 
 

Le recrutement se fera en trois étapes : (1) Présélection sur dossier, (2) Entretien, et (3) Test pratique 
 
Seuls les candidats qualifiés pour l’étape suivante seront contactés. 
 
Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur CV et une lettre motivation détaillant votre 
qualification pour le poste par courriel aux deux adresses suivantes : 
angendakuriyo@hub4research.com, ybiotchane@hub4research.com et ckenge@hub4research.com  
au plus tard le 6 Février 2019 à 23h59. Les candidatures reçues après cette date ne seront pas 
considérées. NB : Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
 
Procédure d’envoi des candidatures : 

1. Objet du mail : ENQUETEUR_QUALI_PROVINCE [exemple— 
ENQUETEUR_KWAGO] 

2. CV et lettre de motivation : SUPERVISEUR_NOM_PRENOM_PROVINCE [exemple – 
ENQUETEUR_Kenge_Caleb_KWAGO] 
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