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AVIS D’APPEL D'OFFRE PUBLIQUE MULTIPLE
 

LA SODEICO recrute pour un Cabinet d’Avocat 
 
Titre du poste : Juriste Junior d’affaires
Effectif demandé : 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 junior d’affaires. Elle/il aura pour mission d’anticiper le 
contentieux, assister le senior en interne et traiter toutes les affaires et 
tous les projets juridiques à sa charge. 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 juriste Senior.
3. TACHES ET RESPONSABILITES
Le Juriste Junior assumera les tâches et responsabilités suivantes :

Assister le responsable dans les processus juridiques de 
l’entreprise ;

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

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

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

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 ;
Sens de la négociation ;
Capacité de persuasion.

5. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES
Diplôme de niveau Bac+5 en droit ;
Une bonne maîtrise en droit de l’OHADA ;
Maitrise du climat des affaires congolais ;
Expérience générale dix (5) ans dans le domaine du droit ;
Expérience spécifique de cinq (3) ans en droit des affaires.

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

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 junior d’affaires » et votre lettre de demande d’emploi 
directement sur notre site internet www.sodeico.org (remplir le 
formulaire) avant le 14 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 !

 Cher (e)  Monsieur/Madame 
World Vision International est une organisation non gouvernementale 
(ONG) humanitaire et chrétienne qui travaille auprès des enfants et des 
familles défavorisées et leurs communautés dans le monde entier afin de 
leur permettre d’atteindre tout leur potentiel en s’attaquant aux causes de 
leur pauvreté. 
World Vision recherche des partenaires œuvrant dans le domaine de : 
SERVICES TRAITEURS, SALLES DE REUNION ET HOTELS/
HEBERGEMENT
Ainsi, toute Entreprise intéressée à cet appel d’offre est tenue de déposer 
son dossier a World Vision via les adresses ci-mentionnées : 

Bureau World Vision/Zone Ouest, sise N°309, 7è Rue 
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Industriel, Petit Boulevard, Kinshasa Limete
Bureau World Vision/Cluster Kwango, à Kwango, Boulevard 

Lumumba, pont Kwango
Bureau World Vision/Cluster Kongo Central, à Kisantu, 

Avenue de la Mission n°1
Eléments de L’offre

Lettre de Motivation
Documents Légaux (RCM, ID National, Assujettissement à la 

TVA, Permis d’exploitation etc.)
Présentation de la Société, Expérience dans le Secteur

Conditions de Soumission
1. Documents Administratifs et Fiscaux

Fournir les Documents Légaux (RCCM, Id. Nat, 
Assujettissement TVA, Statuts Notariés, Numéro Impôt, les Copies des 
pièces d’identités de représentants de la société ou personne 
physique etc.)

Spécifier la tâche et le numéro de l’offre ( exemple : »
Recrutement Consultant en infrastructure :N° WVDRC/SCM/WZ/
08-01/FY21 »)

2. Comment Soumissionné :
* Adressez-vous à la Commission d’achat World Vision International/Zone 
Ouest,
* Déposer votre Offre dans une seule enveloppe (en copie dure).
* Ecrire le numéro et le titre de l’offre sur chaque enveloppe
* Nos conditions de paiement (suivant la politique de World Vision, le 
paiement se fait 100% dans 15 à 30 Jours de la réception conforme de la 
commande entière),
* Les offres physiques sont à déposer aux adresses ci-après :
1. Bureau World Vision/Zone Ouest, sise N°309, 7è Rue Industriel, Petit 
Boulevard, Kinshasa Limete
2. Bureau World Vision/Cluster Kwango, à Kwango, Boulevard Lumumba, 
pont Kwango
3. Bureau World Vision/Cluster Kongo Central, à Kisantu, Avenue de la 
Mission n°1
* La date Limite de Soumission est fixée au 14 MAI -2021 à 12h00 de 
Kinshasa,
* Enregistrer vous dans le Registre de réception des plis auprès des 
services de Garde après le dépôt de votre soumission dans la caisse ad 
hoc.
* Les dates de visites de vos entreprises vous seront communiquées si 
vous êtes retenus par la commission d’achat après processus du choix du 
meilleur offrant.
Pour toutes question adressez-vous à :

 <jean-pierre_makweja@wvi.org> en mettant en copie 

mailto:jean-pierre_makweja@wvi.org


●

<Delphin_mwilambwe@wvi.org>

NB. World Vision International se réserve le droit de rejeter toute 
demande qui ne remplit pas les critères exigés et n'est pas tenue de 
donner les motifs de sa décision. Sauf les offres réunissant les conditions 
décrites ci haut seront retenues et que les soumissionnaires seront 
contactés pour des étapes suivantes.
 

Kinshasa, 08/05/2021 
Pour World Vision DRC 

Admin and Supply Chain Manager

mailto:Delphin_mwilambwe@wvi.org

