
 

 
 
 
La SODEICO recrute pour l’un de ses clients  
 

TITRE DU POSTE         : DIRECTEUR TECHNIQUE BTP 

EFFECTI F DEMANDE : 1                                                                        
SALAIRE : COMPETITIF 
LOCALISATION             : KATANGA (R.D.C)                                          
TYPE DE CONTRAT :    CDI 
 

1. CONTEXTE 
 

La SODEICO Sarl, société spécialisée en  recrutement et mise à disposition d’un personnel qualifié, recherche  pour l’un de ses 
clients, un (e) «Directeur Technique BTP» motivé, expérimenté, curieux, rigoureux, discret et capable de relever des défis. Le 
(la) candidat (e) recherché (e) aura comme mission principale d’Assurer la prospection, les réponses aux appels d’offres, le 
dimensionnement, l’évaluation et l’exécution des projets de travaux BTP de l’entreprise ». 

2. POSITION ORGANISATIONNELLE 
 

Le titulaire du poste va travailler sous la supervision du Directeur Général.  

3. TACHES ET RESPONSABILITES 
 

Le titulaire de ce poste accomplira les principales tâches ci-après : 
 

- Evaluer la viabilité et aider à la planification de la structure ; 
- Gérer et superviser les processus de construction ; 
- Prospecter le marché et identifier les appels d’offres ; 
- Assurer le montage des dossiers de soumissions aux appels d’offres ; 
- Réaliser/Superviser les études techniques et coordonner les travaux ; 
- Valider les différents plans et veiller à la qualité des réalisations, du suivi budgétaire et des résultats financiers des chantiers ; 
- Optimiser les agendas de réalisation et les rentabilités des études et des chantiers ; 
- Renforcer les capacités des collaborateurs aux meilleurs pratiques et techniques d’études et d’exécution des chantiers ; 
- Participer aux réunions techniques et assurer la sélection des sous-traitants ; 
- Recruter, encadrer et animer les équipes ; 
- Accompagner les équipes, les aider à structurer les méthodes et les process ; 
- Assister les équipes dans l’organisation de leur travail et des priorités ; 
- Organiser les études et remettre régulièrement les rapports ; 
- Conseiller la Direction générale et l’entreprise sur l’ensemble des questions aussi bien stratégiques qu’opérationnelles ; 
- Exécuter toute autre tâche requise par sa hiérarchie. 

- COMPETENCES DE BASE  
- Avoir un sens aigu des affaires et une compréhension des principaux facteurs de coûts dans un environnement de construction ; 

- Avoir d'excellentes aptitudes orales et écrites de communication en français et/ ou en anglais ainsi que la capacité d'interagir avec 

des gens de diverses cultures ; 

- Travailler sous pression ; 

- Être en très bonne santé et une Bonne condition physique ;  

- Faire preuve de réactivité, d’une grande capacité d’adaptation, d’esprit d’initiative ; 

- Avoir un permis de conduire congolais valide; 

- Attentionner aux détails ;  

- Capable de respecter les deadlines ; 

- Avoir un bon esprit d’analyse ; 



 

- Bonne capacité à communiquer ; 

- Pro-actif et dynamique, 

4. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 
 
- Diplôme de Licence en Ingénierie ou disciplines équivalentes ; 
- Au moins cinq (5) ans d’expériences pertinentes à un poste similaire ; 
- Une expérience en bureau d’études ou de contrôle BTP est un grand atout. 

5. LANGUES 
- Parler et écrire couramment le français  et la connaissance de l’Anglais est un atout ;  
- INFORMATIQUE 
-  Avoir des connaissances des applications MS Office (de  préférence: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint et MS Data base)  
- Surpac, Talpac, XPAC ; 

- Avoir la maitrise du logiciel autocad, 

6. VOTRE DOSSIER 
- Nous vous invitons à poster votre CV détaillé en français (avec mention impérative du titre du poste dans l’objet de votre 

mail) :"Directeur Technique BTP" et votre lettre de demande d’emploi  directement sur notre site internet 
www.sodeico.org(remplir le formulaire) avant le  29 Novembre 2021. 

- Les postulants sans-emplois sont priés de se munir d’une carte de demandeur d’emploi délivrée par l’ONEM. 
- Seuls les candidats retenus seront convoqués. 
- Les candidatures féminines sont encouragées ! 

 

 


