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LA SODEICO recrute pour un Cabinet d’Avocat   

 
TITRE DU POSTE         :  Juriste Senior  
EFFECTI F DEMANDE :   1                                                        SALAIRE : COMPETITIF  
LOCALISATION   : KINSHASA (R.D.C)                              TYPE DE CONTRAT :    CDI 
 
1. CONTEXTE 
La SODEICO Manpower, société spécialisée en recrutement et mise à disposition d’un personnel 
qualifié, recrute pour l’un de ses clients un(e) juriste d’affaires. Elle/il aura pour mission, de 
conseiller en interne et traiter toutes les affaires et tous les projets juridiques complexes. Garantir 
la légalité des transactions commerciales et conseiller la société au sujet de ses droits et devoirs 
juridiques. Le candidat à ce poste doit être une personne auto-motivée, flexible et ambitieuse, 
capable d’atteindre les objectifs prédéfinis liés à son poste. 

2. POSITION ORGANISATIONNELLE 
Le titulaire du poste travaillera sous la supervision de son chef direct  
 

3. TACHES ET RESPONSABILITES 
 Le Juriste Senior assumera les tâches et responsabilités suivantes : 

 

• Conseiller et traiter tous les processus juridiques de l’entreprise ; 

• Elaborer la politique de l’entreprise et prendre position sur les questions juridiques ; 

• Faire de recherches, anticiper et protéger le client contre les risques juridiques ; 

• Conseiller et traiter tous les processus juridiques de l’entreprise (par ex.la propriété 

intellectuelle, les fusions et acquissions, les offres financières/ de titres, les questions de 

conformité, les transactions, les accords, les poursuites ; 

• Comprendre la politique du client et prendre position sur les questions juridiques ; 

• Guider les responsables de l’entreprise et garantir la conformité aux règles et réglementations ; 

• Structurer, rédiger et passer en revue les rapports et d’autres documents juridiques ; 

• Représenter l’entreprise lors des procédures judiciaires (conseils administratifs, procès, etc.) ; 

• Rédiger et gérer tous les contrats ; 

•  Négocier les contrats et participer aux réunions de la société ; 
 
 

4. COMPETENCES DE BASE  
 

• Sens de l’intégrité ;  

• Capacité analytique et grande attention au détail ; 

• Sens d’honnêteté ; 

• Excellente compétence en communication ; 

• Compétence administratives et managériales ; 

• Sens de la négociation ; 

• Etre minutieux dans la supervision de son équipe ; 

• Capacité de persuasion. 

5. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 
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• Diplôme de niveau Bac+5 en droit ; 

• Une bonne maîtrise en droit de l’OHADA ; 

• Maitrise du climat des affaires congolais ; 

• Expérience générale dix (10) ans dans le domaine du droit ; 

• Expérience spécifique de cinq (5) ans en droit des affaires. 

6. LANGUES 
- Parler et écrire couramment le Français  
- Maîtriser l’anglais. 

 

7. INFORMATIQUE 
- Connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, …)  

 
 

8. 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) :"Juriste Senior" et votre lettre de demande d’emploi  
directement sur notre site internet www.sodeico.org (remplir le formulaire) avant le  11 Mai  
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 ! 
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