
 

LA SODEICO SARL RECRUTE POUR UNE SOCIETE EN PLACE 

 

TITRE DU POSTE        : Ingénieur Electromécanicien 

EFFECTIF DEMANDE  : 1  

SALAIRE   : COMPETITIF  

LOCALISATION    : MBANDAKA (RDC)    

TYPE DE CONTRAT  : CDD 

1. DESCRIPTION 

Suivi rapproché pour contrôler la qualité des activités et mises en œuvre dans le cadre du 

projet financé par la Banque mondiale dans 11 hôpitaux et 9 centres de santé de la province de 

l'Equateur. 

Un (01) ingénieur BTP pour, la vérification de la qualité des matériels, matériaux ainsi que le 

suivi des constructions d’ouvrages d’assainissement, des travaux de fouille et de pose de 

conduite du réseau gravitaire, des fondations des structures métalliques et d’installation des 

réservoirs et des travaux d’installations d’incinérateurs, de fosses etc. … dans les zones de 

déchets. 

2. PRINCIPALES ACTIVITES ET TACHES   

La personne qualifiée doit s’assurer d’être sur place lors des phases critiques des travaux. 

Pour le forage il doit s’assurer d’être présent lors de : 

• La vérification de la qualité des matériaux (nombre de tuyaux par sites et nombre 

installés) 

• la revue des études géophysiques, 

• l’implantation, 

• du captage, 

• de vérification de la profondeur, 

• du développement du forage et des essais de débit et 

• du nettoyage des sites. 

Pour les adductions l’équipe doit être présente lors de : 

• la vérification des données topographiques et du calcul hydraulique des réseaux 

d’adduction gravitaires 

• La vérification de la quantité et de la qualité des conduites, 

• des fouilles des fondations et tranchées 

• Revue des fondations et installation de la tour métallique et montage des réservoirs 

• essais de pression etc. 

• Electrification : qualité des panneaux, inventeurs/batteries 

  



 

Pour l’électrification 

• Vérifier la qualité des produits avant installation 

• S’assurer que les installations ont bien faites 

• Vérifier que l’éclairage est bien fonctionnel sans discontinuer 

3. COMPETENCE DE BASE  

Produits livrables 

1. Plan de travail mensuel 

2. Note d’alerte sur la mauvaise qualité des ouvrages, contraintes de nature à allonger les 

travaux et retards éventuels à porter à la connaissance de l'organisation 

3. Rapport technique mensuel : 

4. Succinct rapports de forages et de constructions par localités 

5. Fiche de données du projet mise à jour mensuellement 

6. Tout autre rapport du projet requis par le Bureau de Mbandaka et la section WASH 

comme par exemple, note de synthèse/d’information, présentation du projet avec les 

progrès accomplis, les contraintes/goulots solutions, les perspectives, 

  

Exigences en matière de rapports 

• Après réception du PV d’implantation, un rapport de revue des activités prévues et le 

planning qui doit correspondre avec la durée des travaux 

• A l’issue de ce partenariat, le cabinet doit produire un rapport mensuel détaillé et clair 

des activités réalisées pendant le mois en cours y compris les PV des réunions 

réalisées en cas de besoin ainsi qu’un rapport final à la fin des activités. 

• Les rapports seront consignés par les partenaires d’exécution et la DPS puis seront 

envoyés au Bureau de l’organisation à Mbandaka. 

  

  

Lieu et Durée 

Province de l’Equateur dans les localités mentionnes dans le tableau des lots. 

  

• Date de démarrage : des que possible (les ONG sont sur place et les entreprise vont 

démarrer) 

• Période finale ou durée prévue : 5.5 mois après la signature du contrat 

• Calendrier indicatif de la mission, calendrier des activités ou chronogramme du 

projet : 

• Calendriers et étapes spécifiques importantes pour les activités individuelles, et s’il 

existe une possibilité de négocier les délais ou non - et, dans ce cas, dans quelles 

circonstances : 



 

Rencontre de planification avec le Bureau de l'organisation à Mbandaka. 

4. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 

- Etudes supérieures : Diplôme (BAC+5) en Génie civil – BTP ou ingénieur sanitaire 

- Justifier d’au moins 3 ans dans le suivi d’ouvrages hydrauliques, hydrauliques, pompes, 

adduction d’eau potable 

5. LANGUES 

- Parfaite maîtrise écrite et orale du français ; 

- Bonne capacité de rédaction et de communication. 

- Connaissance d’une langue nationale : Lingala 

6. INFORMATIQUE 

-Maitrise de Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Internet, …) 

7. DOSSIER DE CANDIDATURE 

• Nous vous invitons à poster votre CV détaillé en français (avec mention impérative du 

titre du poste dans l’objet de votre mail) :" Ingénieur Electromécanicien" et votre 

lettre de demande d’emploi directement à l’adresse suivante : www.sodeico.org au 

plus tard le 28 Juin 2022. 

• Les postulants sans-emplois sont priés de se munir d’une carte de demandeur 

d’emploi délivrée par l’ONEM. 

• Les Candidatures féminine sont vivement encouragées.  

Seuls les candidats retenus seront convoqués 

 

 

http://www.sodeico.org/

