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Réf : JLK/CS/DG/208/06/2022    Kinshasa, le 21 juin 2022 

 

Concerne : Avis de recrutement pour le poste de Responsable Juridique 

Pour le compte d'un de nos clients, opérant dans le secteur des infrastructures et de logistique, 
nous recrutons un Responsable Juridique. 

 

Identification du 

poste 

 

Titre du poste Responsable Juridique  

Localisation Kinshasa 

Type de contrat CDI à temps plein 

Département Direction Juridique 

 

Relation 

Hiérarchique 

 

Rapporte au Directeur de Centre de Profit et au 

Directeur Juridique Groupe 

Travail en rapprochement 

avec 

Direction Juridique et Direction Générale 

 

 

 

 

 

Responsabilités 

 

 

 

 

• S’Assurer de la conformité des activités de l’entreprise au regard des 

lois applicables. 

• Défendre les intérêts de sa société sur les plans stratégique, 

commercial, fiscal, social… 

• Mettre en place et assurer une veille juridique permanente. 

• Tenir informé de manière constante les différentes directions sur les 

évolutions légales.  

• Conseiller la Direction des Ressources Humaines dans divers 

activités du droit social. 

• Conseiller les différentes directions ou sites dans plusieurs domaines 

du droit. 

• Rédiger des notes d’information et recommandations juridiques pour 

les opérationnels de l’entreprise. 

• Elaborer et animer des actions de formation sur des thématiques 

juridiques liées aux activités de l’entreprise. 

• Représenter l’entreprise auprès de certaines Administrations dans le 

cadre de ses missions.  

•  Rédiger, négocier, gérer les baux et suivre toutes les formalités. 



 

MTC SARL 
Boulevard du 30 juin, Immeuble du 30 juin, 5ème niveau, local5C2; Commune de la Gombe, Kinshasa 

RCCM: CD/KNG/RCCM/20-B-02344-Id.Nat: 01-H5300-N16192H 
République Démocratique du Congo 

Tél. : +243994609872 

 
 

 

• Rédiger, négocier et gérer les contrats sur les différents sites. 

• Rédiger ou aider à la rédaction des contrats pour les clients et/ou 

fournisseurs, les partenaires privés ou publics de l'entreprise. 

• Apporter un appui aux opérationnels sous différentes formes.  

• Gérer le précontentieux. 

• Gérer, analyser et assurer le suivi de tous les dossiers contentieux. 

• Répondre aux courriers de litige. 

• Proposer des solutions à l’amiable pour certains dossiers. 

• Protéger la propriété intellectuelle de l’entreprise. 

• Gérer l’organisation des conseils d’administration et rédiger les 

rapports de conseil. 

• Toutes autres missions dans la cadre juridique à la demande de la 

hiérarchie. 

  

 

 

 

 

 

 

Spécifications 

minimales du profile 

• + 7 ans d’expérience en qualité de Juriste Droits des Affaires avec 

une bonne maitrise de la langue anglaise. 

• Bonne compréhension et capacité à interpréter correctement les 

textes de loi, règlements et jurisprudence 

• Capacité de négociation 

• Réactivité et capacité à traiter en parallèle des sujets variés 

• Animer des réunions et groupes de travail 

• Aptitude à rechercher l’information et à se tenir informé des 

évolutions 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Aptitude à contrôler le travail  

• Esprit d'analyse, de synthèse et capacités rédactionnelles  

• Bonne élocution 

• Très bonne utilisation des nouvelles technologies (pack office, 

internet, bases de données juridiques…) 

• Ecoute, sens relationnel et communication 

• Rigueur et Objectivité 

• Capacité d’adaptation, à travailler dans un environnement 

multiculturel 

• Curiosité et ouverture d’esprit 

• Disponibilité 

• Sens des Responsabilités 

• Respect de la confidentialité  

• Bonne moralité et sens du service 
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Prière de soumettre votre candidature, en envoyant votre CV à l’adresse 
joseph.mulomboyi@mtcsarl.com, au plus tard le 06 juillet 2022, avec comme objet : 
 « Candidature au poste de Responsable Juridique ».  
 

N.B :  

- Toute candidature envoyée sans reprendre l’objet « Candidature au poste de 
Responsable Juridique » sera automatiquement disqualifiée ; 

- Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour les interviews. 

 

Conformément à notre code de bonne conduite, nous n’acceptons aucun paiement dans 
notre processus de recrutement. Nous promouvons la diversité, et garantissons une égalité 
de chances à tous les candidats sans distinction de genres ou de races. 

 

 

 

 

Joe LUMBANA 

Directeur Gérant 
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