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LA SODEICO recrute pour un de ses Clients   

 
TITRE DU POSTE :  Opérateur FMS 
EFFECTI F DEMANDE : 1                                                        SALAIRE : COMPETITIF  
LOCALISATION : KALEMIE (1) BUKAVU (1) (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) Opérateur FMS. Elle/il aura pour mission de s’assurer que toutes les 
données de la Flotte du PAM sont saisies dans le système FMS du PAM de façon crédible, précise et à temps. 
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 Fleet Manager.  

3. TACHES PRINCIPALES ET RESPONSABILITES 
 L’Opérateur FMS assumera les tâches et responsabilités suivantes : 
• Capturer les données de la Flotte dans FMS ; 

• S’assurer que tous les systèmes de la Flotte fonctionnent bien ; 

• Assurer la liaison avec l’équipe de support FMS pour toutes les mises à jour du système, mises à niveau 

et signaler toute anomalie du système ; 

• Analyser les données de la flotte et générer des rapports. 

4. COMPETENCES DE BASE  
• Etre proactif et axé sur les résultats ; 

• Capacité analytique et grande attention au détail ; 

• Sens d’honnêteté ; 

• Etre minutieux ; 

• Compétence en leadership ; 

• Compétence en résolution de problèmes ; 

• Etre d’une probité morale et d’une intégrité incontestable ; 

5. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 
• Diplôme de niveau Bac+3 en Sciences informatique ou le domaine similaire ; 

• Expérience générale de cinq (5) ans progressive dans l’analyse système d’ordinateur et la capture de 

données ; 

• Expérience spécifique de deux (2) ans dans une organisation internationale. 

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

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) :"Opérateur FMS" et votre lettre de demande d’emploi directement sur 
notre site internet www.sodeico.org (remplir le formulaire) avant le 22 Septembre 2021 

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