
AVIS DE RECRUTEMENT EXTERNE LOCAL 044 2022
Assistant.e de programme  Projet EDUKOR (H/F)
Lieu d’affectation                     : Mbujimayi (Kasai & Lomami)   
Date d’entrée en fonction   : Mai 2022
Type de contrat                 : COD
Période d’essai                 : 6 mois
Enabel est l’Agence belge de développement. Elle exécute la coopération 
gouvernementale belge. L’Agence met également en œuvre des actions pour 
d’autres organisations nationales et internationales. Avec ses partenaires 
belges et internationaux, Enabel fournit des solutions pour relever des défis 
mondiaux urgents : le changement climatique, l’urbanisation, la mobilité 
humaine, la paix et la sécurité, les inégalités sociales et économiques, et la 
citoyenneté mondiale. Avec 1.700 collaborateurs et collaboratrices, Enabel gère 
quelque 150 projets dans une vingtaine de pays, en Belgique, en Afrique et au 
Moyen-Orient.
Enabel est active en RDC depuis 2000, les activités couvrent plusieurs secteurs 
d’activités prioritaires notamment : le développement rural/agriculture, 
l’enseignement technique et formation professionnelle, la santé.

Contexte
Enabel met en œuvre le Programme de Développement Agricole ainsi que le 
programme d’Appui à l’Enseignement Technique et la formation professionnelle 
depuis 2014 dans les provinces du Kasaï Oriental et de la Lomami. 
Le programme EDUKOR est le programme d’appui à l’enseignement technique 
et à la formation professionnelle dans les provinces du Kasaï Oriental et la 
Lomami concentre ses interventions autour de 3 résultats : les jeunes 
apprenants des filières appuyées ont accès à une formation adaptée aux 
besoins de l’environnement socio-économique ; l'offre de la formation ETFP est 
adaptée aux besoins du marché de l'emploi (auto-emploi) et le pilotage et la 
gestion au niveau macro-, méso-, et micro du secteur ETFP est améliorée et 
garantit une formation de qualité ; les jeunes apprenants et sortants des filières 
appuyées ont augmenté leurs perspectives d’emploi, par un accompagnement 
à l’insertion socioprofessionnelle.
Description de la fonction
Sous la supervision du Chef de projet, l’assistant programme appuie le 
programme EDUKOR dans ses activités de mise en œuvre : 
Vous vous occupez de la réception et de l’appui au secrétariat (archivage 
essentiellement mais aussi draft de certains documents),
Vous appuyez le suivi de la logistique et des achats afin d’assurer que les 
activités puissent se dérouler à temps et dans le meilleur contexte possible,
Vous appuyez le Chef de projet pour assurer une communication constante 
avec la structure d’incubation urbaine mise en œuvre par les partenaires du 
projet,
Comme support administratif du programme, vous exécutez les tâches 
administratives afin de garantir un support efficace au projet (copies, scan, 
rédaction des documents, …),
 Vous assurez l’organisation et le suivi de réunions ou d’évènements internes ou 



externes pour en favoriser le bon déroulement et assurer la diffusion 
d’information à tous les participants, 
Vous veillez à la présence du matériel nécessaire au bon fonctionnement du 
service afin que chacun bénéficie pour ses activités du support logistique 
adéquat,
Comme gestionnaire de documentation, vous veillez au classement et à la 
conservation de tout document pertinent pour un accès rapide par tous et vous 
assurez l’archivage effectif des documents du projet.

Profil  
Nationalité : Congolaise
Niveau de formation requis
Graduat (Bac + 3) en administration générale, sciences économiques, sciences 
financières, droit, sciences commerciales.
Expériences et aptitudes requises
Vous avez au minimum 3 ans d’expérience professionnelle dans le secteur du 
développemen et/ou dans une fonction similaire,
Vous connaissez les concepts, méthodes et outils les plus courants de gestion 
et du suivi-évalution de projet (planification opérationnelle et financière, suivi 
budgétaire, cadre logique, évaluation, …),
Vous avez une bonne compréhension du domaine de l’accompagnement à 
l’insertion professionnelle via l’auto-emploi/entreprenariat,
Vous connaissez le climat économique de la ville de Mbuji-Mayi,
Vous avez une expérience des ONG ou agences de coopération bilatérale ou de 
développement international dans le Kasai oriental,
Vous savez planifier vos activités et respecter les délais,
Vous avez l’esprit d’initiative et d’innovation, vous êtes orienté.e résultats et 
solutions,
Vous avez le sens des responsabilités, vous savez vous montrer proactif et 
démontrer des talents d’organisateur, vous êtes méthodique et rigoureux.se, ;
Vous êtes résistant.e au stress,
Vous êtes apte à travailler en équipe et à collaborer avec des collègues issus 
d’horizons différents ;
Vous avez une très bonne connaissance des outils informatiques usuels (Word, 
Excel, Powerpoint et Outlook),
Vous avez une excellence connaissance de la langue Française et une bonne 
connaissance de la langue Anglaise ainsi que les langues nationales du pays. 
Vous vous engagez à respecter la vision, la mission et les valeurs d’Enabel :
(https://www.enabel.be/fr/content/vision-mission-valeurs-de-enabel).
Nous vous offrons
Une fonction passionnante et diversifiée dans un environnement international.
Un contrat à durée déterminée basé à Mbujimayi.
Un package salarial comprenant le salaire mensuel brut correspondant à nos 
barèmes comprenant un salaire attractif et en plus des primes légales, un 
13ème mois, un pécule de vacances, une prime de rentrée scolaire et un panier 
de fin d’année.
La procédure de sélection prévoit un test écrit et un jury.

https://www.enabel.be/fr/content/vision-mission-valeurs-de-enabel


« Nos postes vacants sont ouverts à toute personne qui remplit les conditions 
décrites dans les offres d’emploi. Enabel s’engage en faveur de l’égalité des 
chances et de la diversité au sein de son personnel. Nous ne faisons pas de 
discrimination fondée sur le genre, l’origine, l’âge, la religion, l’orientation 
sexuelle, le handicap ou tout autre facteur que les compétences ».
Il n’y a pas de prise en charge pour les candidat.e.s sélectionné.e.s et 
résident.e.s hors de MBUJIMAYI.
Intéressé.e?
Postulez, au plus tard le 13/04/2022  via le lien : Assistant.e de Programme 
Edukor (enabel.be) et  joignez votre CV actualisé, une lettre de motivation ;
NB :
N’envoyez que des formats PDF
N’ajoutez pas de certificats
Enabel ne demande aucun payement dans le cadre de ses processus de 
recrutement.
Les personnes ne correspondant pas au profil décrit sont priées de ne pas 
réagir à cette offre car seul.e.s. les candidat.e.s sélectionné.e.s seront 
contacté.e.s pour les tests.
Fait à Kinshasa, le 06/04/2022 
Françoise HENNIN
Responsable des Ressources Humaines
Enabel RD Congo & RCA


