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Job Description -    

DRC Program and Operations Associate 
 

 
For more than 30 years, Physicians for Human Rights (PHR) has used science and medicine 
to document and call attention to mass atrocities and severe human rights violations. PHR, 
which shared in the 1997 Nobel Peace Prize for its work to end the scourge of landmines, is 
poised for even greater growth and impact. As part of that strategy, we are very excited to be 
recruiting committed activists with a passion for human rights. 
 
One such role is that of DRC program and operations associate in our conflict-related sexual 
violence program. This position will be responsible for performing administrative and 
logistical tasks and services for the successful implementation of the program's activities in the 
DRC and more specifically, in Kasai. The program and operations associate will work under 
the supervision of teams based in the DRC and the US to effectively contribute to the 
implementation of the project in the field. 
 
Reports to: DRC Coordinator, Program on Sexual Violence in Conflict Zones 
 
Duty Station: Bukavu (DRC)  
 
This position is grant-dependent. Under the terms of the grant, this position will start 
immediately and is estimated to last through 2022, October. Any continuation beyond that 
point would be dependent upon securing additional grant-specific funding. 
 
 

Responsibilities 
• Take care of the logistical tasks including the purchase of office supplies, equipment and 

training. 
• Manage correspondence, accounting records, and other useful documents of the program. 
• Ensure the smooth running of activities by providing the necessary logistical support 

before, during, and after trainings. 
• Write reports and minutes of meetings and field missions. 
• Carry out preparatory missions, and monitor activities in the field (mainly in Kasaï). 
• Perform any other functions requested by the DRC coordinator in connection with their 

position, this role, and the overall program. 
 
 

Qualifications  
• University degree (Bachelor's degree) in law, medicine, public health, social sciences, or a 

related field. 
• At least three years of experience in non-profit organizations or international NGOs, with 

significant experience in financial reporting, and project management. 



 
 

• Significant experience in the field of human rights and international humanitarian law. 
 
 

Skills 
• Proficiency in spoken and written French. Knowledge of oral and written English would be 

a major asset. 
• Excellent writing and editing skills. 
• Knowledge of Word, Excel, and Outlook software. 
• Capable of performing multiple tasks while meeting multiple priorities and deadlines. 
• Can stay focused under pressure, meet deadlines, and effectively manage tasks and time 

constraints. 
• Able to demonstrate autonomy, discipline, and creativity, especially during field missions. 
• Excellent interpersonal skills, maturity, creativity, flexibility, passion for the program's 

mission, patience, and good sense of humor. 
• Passion and commitment to human rights, and in particular, for PHR's mission. 
• Ability to work in a multicultural environment. 
 
 

Salary and Benefits 
This is a full-time position (not remote) located in Bukavu, with multiple trips to Kasai (DRC). 
The salary will be proportional to the experience. PHR offers full benefits paid by the 
employer, including medical expenses. This is a grant-funded position and is subject to 
availability of funds.  
 
 

How to Apply 
Please email cover letter (with salary requirements) and curriculum vitae (CV) to  
resumes@phr.org. Please include the job title of the position you are applying for in the 
subject line of your email. Kindly indicate where you saw this job posting in your cover letter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physicians for Human Rights is an equal opportunity employer committed to inclusive  
hiring and dedicated to diversity in its work and staff. 



 
 

 
 
 

 
 
Description de poste -    

Assistant(e) de programme et opérations (RDC) 
 
Depuis plus de 30 ans, Physicians for Human Rights (PHR) utilise la science et les méthodes 
particulièrement crédibles des professionnels de la santé pour documenter et attirer 
l'attention sur les violations graves des droits de l'homme dans le monde. PHR, qui a partagé 
le Prix Nobel de la paix pour sa contribution à la campagne internationale visant à interdire 
les mines antipersonnel, est prêt pour une croissance et un impact encore plus 
important. Dans le cadre de cette stratégie, nous sommes ravis de recruter des militants 
engagés passionnés par les droits de l'homme. 
 
Un tel poste est l’assistant(e)de programme et opérations au Programme sur les violences 
sexuelles en les zones de conflit en DRC qui aura pour rôle d’exécuter des tâches et services 
administratives et logistiques pour la bonne réalisation des activités du programme en RDC et 
plus spécifiquement au Kasaï. L’assistant(e) de programme et opérations de PHR travaillera 
sous la supervision des équipes basées en RDC et aux États-Unis afin de contribuer 
efficacement à l’implémentation du projet sur le terrain.  
 
Rend compte au : Coordonnateur RDC du Programme sur les violences sexuelles en zones 
de conflit de PHR 
 
Lieu d’affectation : Bukavu (RDC) 
 
Il s'agit d'un poste financé par des subventions et sous réserve de la disponibilité des fonds. 
Aux termes de la subvention, ce poste commencera immédiatement et devrait durer 
jusqu'en october, 2022. Toute poursuite au-delà de ce point dépendrait de l'obtention d'un 
financement supplémentaire spécifique à une subvention. 
 

Responsabilités 
• S’occupe des tâches logistiques à l’occurrence les achats des fournitures et matériels de 

bureau et formations ;   
• Gérer les correspondances, les pièces comptables et autres documents utiles du 

programme ;  
• S’assurer du bon déroulement des activité en fournissant l’appui logistique nécessaire 

avant, pendant et après la formation ;   
• Rédiger les rapports et comptes-rendus des réunions et des missions   
• Effectuez des missions préparatoires et de suivi des activités sur le terrain (essentiellement 

au Kasaï) ;  
• Remplir tout autre fonction demandée par le coordinateur en lien avec son poste et le 

programme global.  
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Qualifications  
• Diplôme universitaire (licence) en droit, médecine, santé publique, sciences sociales ou 

dans un domaine apparenté ;  
• Au moins trois années d'expérience dans les organisations à but non lucratif ou ONG 

internationales, avec une expérience significative dans la gestion de projet en information 
financière ;  

• Expérience significative dans le domaine des droits de l'homme et droit international 
humanitaire.   

 

Compétences 
• La maîtrise du français parlé et écrit. La connaissance de l'anglais oral et écrit serait un 

atout majeur ;   
• Excellentes compétences en rédaction / édition ;   
• Connaissance des logiciel Word, Excel et Outlook ;  
• Capable d'exécuter plusieurs tâches tout en répondant à plusieurs priorités et en 

respectant les délais ;  
• Peut rester concentré sous la pression, respecter les délais et gérer efficacement les 

contraintes de tâches et de temps ;  
• Une personne autonome, disciplinée et créativité surtout lors des missions de terrain ;   
• Excellentes qualités relationnelles, maturité, créativité, flexibilité, passion pour la mission 

du programme, patience et bon sens de l'humour ;  
• Passion et engagement pour les droits de la personne et passion démontrée pour la 

mission de PHR ;  
• Être apte à travailler dans un environnement multiculturel.   
 
 

Salaire et avantages sociaux   
Il s'agit d'un poste à temps plein situé à Bukavu avec des multiples déplacements au Kasaï 
(RDC). Le salaire sera proportionnel à l'expérience. PHR offre des prestations complètes 
payées par l'employeur, notamment des frais médicaux. Il s'agit d'un poste financé par des 
subventions et sous réserve de la disponibilité des fonds. 
 

Comment postuler 
S'il vous plaît envoyez une lettre de motivation et votre CV par email à l’adresse 
resumes@phr.org. Veuillez inclure également le titre du poste pour lequel vous postulez dans 
l'objet de votre courrier électronique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Physicians for Human Rights est un employeur garantissant l'égalité des chances et engagé pour 

un recrutement inclusif et voué à la diversité dans son travail et son personnel. 


