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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
POSTE : Technicien de surface (Cleaner / employé pour le ménage) à 

temps partiel
-----------------------------------------------------

Type de Contrat : à durée déterminée
Lieu d’affectation : Kinshasa
Durée du Contrat : 1 an renouvelable une fois (avec une période d’essai de 3 
mois)
Date limite de candidature : 30 mai 2022 à 15h30
Date de début des prestations : 01 juillet 2022
Temps de prestation : 50%
Salaire mensuel net : 100 dollars américains

PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET
L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) est un 
organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui 
travaille en partenariat avec l’Université Kongo en République Démocratique du 
Congo (RDC), Eden Africa et Ingénieurs Sans Frontières au Cameroun.  L’IFDD a 
reçu une subvention du Fonds ACP pour l'Innovation, une des composantes du 
Programme de Recherche et d'Innovation de l'Organisation des États d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), un programme mis en œuvre par 
l'OEACP, avec la contribution financière de l'Union européenne, pour l’exécution 
du projet de « Déploiement des technologies et innovations 
environnementales pour le développement durable et la réduction de la 
pauvreté, en sigle PDTIE » au Cameroun et en RDC. 
Mis en œuvre au Cameroun et en République Démocratique du Congo (RDC), le 
Projet PDTIE a pour objectif d’améliorer la recherche et innovation (R&I) 
appliquée dans ces deux pays dans le secteur du développement durable (DD), 
afin de favoriser l’utilisation des produits qui en découlent par les populations. 
La réalisation de l’initiative regroupe un ensemble d’activités réparties sur 48 
mois - du 26 janvier 2021 à 25 janvier 2025. Pour atteindre les objectifs 
opérationnels et stratégiques de ce projet, le PDTIE recrute un (e) Cleaner 
(Nettoyeur/se) pour son Bureau en République Démocratique du Congo.

TACHES SPECIFIQUES
Sous la supervision de l’Assistant Administratif et Financier, le (la) Cleaner 
(employé en charge du nettoyage des locaux) est chargé (e) de veiller au bon 
entretien du bureau du Projet PDTIE.
A ce titre, il assume les tâches suivantes :

Nettoyer le bureau (ramasser et éliminer les déchets ; 
nettoyer le sol, les fenêtres, les pièces et les meubles du bureau, 
etc.) ;
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Veiller à ce que tous les produits d’entretien et le thé / café / 
sucre soient disponibles et les ranger dans un endroit sécurisé ;

Veiller à la disponibilité du stock d’eau à tout moment pour la 
consommation dans le bureau ;

Suivre la consommation de produits de nettoyage, de thé, 
sucre & eau et rapporter régulièrement au superviseur pour éviter une 
rupture brusque du stock ;

S’assurer que tous les articles sont bien organisés et 
correctement stockés, bien protégés, parfaitement identifiés et 
facilement accessibles (propreté, sécurité, accès, etc.) ;

Informer immédiatement le supérieur hiérarchique de tout 
problème survenant dans le cadre du travail, notamment en ce qui 
concerne les dommages, les pertes, les tentatives d’effraction ou les 
vols des produits de nettoyage ou des équipements de bureau ;

Effectuer toute autre tâche assignée par le superviseur pour 
l’entretien du bureau.

QUALIFICATIONS SOUHAITÉES
être ressortissant(e) ou résident(e) de la République 

Démocratique du Congo ;
Expérience dans un poste similaire. 
Bonnes conditions physiques et mentales ; capacité à 

travailler debout pendant de longues heures ;
Etre de bonne moralité
Travailleur, Esprit d’équipe, prêt à apprendre ;
Maîtrise du français écrit et parlé.

CRITERES MINIMA DE RECRUTEMENT
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est prié(e) de soumettre sa lettre de motivation 
et son curriculum vitae mis à jour avec au moins deux références 
professionnelles vérifiables (avec mention de leurs fonctions, adresses 
électroniques et numéros de téléphone) ;
Les manifestations d’intérêt en langue française doivent nous parvenir par 
courriel uniquement à l‘adresse électronique 
«objectif2030@francophonie.org» au plus tard le 30 mai 2022 à 
15h30 précises, heure locale de Kinshasa (GMT+1) et porter clairement la 
mention « candidature au poste d’employé pour le ménage», en format PDF ou 
Word uniquement. Les dossiers de candidature sont composés des documents 
listés ci-dessus et ne dépassant pas 5 Mo.
Il est également demandé aux candidat(e)s d’annexer leur carte nationale 
d’identité ou carte d’électeur ou de résident et tout autre document devant 
appuyer la candidature (Diplôme si disponible, certificat de fin de services, 
etc.) ;
NB : Seules les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour la 
suite du processus.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées à postuler.




