
Kinshasa Gombe, avenue wagenya Numéro 204. 

E-mail : caeaitrdc@gmail.com 

Contact : +243811346453 

 

 

 

Avis de recrutement des agents 

Offre N°01/ADM/CAEIT-Congo/2022 

Il est créé à Kinshasa, en date du 20 juillet 2020, une Organisation Non 
Gouvernementale de Développement dénommée Cluster Agro-Business, 
Entrepreneuriat et Innovation Technologique Dans le but de Contribuer à la mise en 
place des Clusters, au renforcement de la capacité de production et de création des 
richesses des acteurs du secteur primaire et à la rénovation de leurs pratiques 
agraires pour un   développement de l’économie sociale et solidaire basé sur une 
coopération Internationale et l’appropriation des innovations technologique. Notre 
intervention vise, dans le cadre de ce projet, le secteur de l’agriculture, 
l’éducation/formation, la formation professionnelle et les innovations technologiques afin de 
garantir aux citoyens l’égalité de chance quant à l’accès aux services sociaux de base tout 
en favorisant l’égal accès aux offres de services publics. Elle cherche avec des initiatives 
qui consolident les partenariats naissants  et de synergies avec tous les acteurs impliqués 
dans le développement durable du territoire tout en se concentrant sur la conception et la 
mise en œuvre de projets innovants qui s’inscrivent dans une démarche d’atténuation ou 
d’adaptation  au changement climatique. C’est en ce sens qu’il se positionnera, en Afrique de 
l’Ouest, comme un incubateur pour la mise en place de mécanismes de financement et de 
gestion innovants et partenariaux de l’économie rurale. 

Dans le cadre de son exécution le projet « CAEIT » travaille dans 9 réseaux (province) 
dont le Kongo Central, Mai-Ndombe, Kwilu, Sud Kivu, Nord Kivu, Kasaï Orientale, 
kwango, Haut-Katanga, Kinshasa.  

Les Modules et conditions de recrutement sont les suivantes :  

I. Modules  

N° Modules  Postes Vacants  
01 Protocole/Réceptionniste. 2 
02 Agronome National ; 5 
03 Agronome Territoriaux 45 
04 Intendant  2 
05 Directeur technique  1 
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06 Logisticien  1 
07 Gardien 2 
08 Chauffeur 2 
09 Coordonnateur Territoriaux  9 
10 Coordonnateur National  2 

 

II. Conditions  

- Etre détenteur d’un Diplôme de Licence et Graduat au Minimum ; 

- Avoir une expérience approfondies dans les postes précités d’au moins 

4 ans ;  

- Avoir la maîtrise de la langue française, Anglaise (Minimum) ;  

- Avoir la maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Access) ;  

- Avoir une bonne moralité, être disponible et engagé ;  

- Avoir des fortes capacités rédactionnelles et communicationnelles ; 

- Avoir une expérience dans la formation professionnelle et dans la 

conduite d'une équipe serait un atout ; 

CONTENU DU DOSSIER : 

- Une lettre de motivation d’au moins 1 page  adressée au Responsable des 
Ressources  

- Un C.V détaillé et actualisé; 
- Une copie du diplôme le plus élevé ; 
- Le/les attestations des services rendus ; 
- Une copie de la carte d’électeur ; 
- références professionnelles avec nom, titre et contact téléphonique et email. 

            DEPOT DES CANDIDATURES:  
Début : Le samedi 10 décembre 2022 
Les Candidatures  sont envoyer uniquement à l’adresse électronique suivant: 
recrutementcaeait@gmail.com avec en objet la mention du poste OFFRE 
N°/ADM/CAEIT-Congo/2022» au plus tard le 07 janvier 2023. 
NB. : Seuls les candidats présélectionnés après traitement de  dossiers seront 
contactés par téléphone pour la suite du processus. 

                                                 Fait à Kinshasa, le 09 décembre 2022 

         

  Ermite MOLENGO IKWATO 
                                                           Directeur Général 

mailto:recrutementcaeait@gmail.com

