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Réf : JLK/CS/DG/207/06/2022     Kinshasa, le 21 juin 2022 

 

Concerne : Avis de recrutement pour le poste de Responsable des Ressources Humaines 

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

 

 

Identification du 

poste 

 

Titre du poste Responsable des Ressources Humaines 

Filiale  

Localisation Kinshasa 

Type de contrat CDI à temps plein 

Département Ressources Humaines 

 

Relation 

Hiérarchique 

 

Rapporte au Directeur Général 

Travail en rapprochement 

avec 

Directeur des Ressources Humaines 

Groupe et Directeur Centre de Profit 

 

 

 

 

 

Responsabilités 

 

 

 

 

• Appliquer la politique de ressources humaines d’entreprise au sein de 

la filiale  

• Optimiser la gestion des ressources humaines tant sur le plan 

administratif que sur le plan du développement des compétences 

• Coordonner les activités du service Administratif (immigration- 

Gestion des bureaux- Gestion Hébergement- accueil etc.) 

• Participer à la définition des plans d’actions RH et les décliner au sein 

de l’entité 

• Coordonner la gestion administrative du personnel et notamment : 

• La mise à jour les fiches de poste 

• L’élaboration et le suivi du planning des congés 

• La création et la tenue des dossiers du personnel (contrats, 

échéances CDD et périodes d’essai) 

• La gestion des départs (congés, retraites, licenciements…) 

• Le planning et le suivi des visites médicales annuelles du personnel 

• Superviser et contrôler la paie du personnel 

• Garantir le respect de toutes les formalités sociales (CNSS etc.) et 

fiscales (Déclaration annuelle des salaires) 

• Veiller à la bonne application de la règlementation du travail 
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• Tenir à jour les tableaux de bord sociaux et assurer un reporting 

régulier à sa hiérarchie (masse salariale, effectif, taux d’absentéisme, 

suivi des mouvements du personnel…) 

• Assurer le lien avec l’Administration locale du travail 

• Collecte des besoins de recrutement et les remonter au Responsable 

ressources humaines groupe 

• Mettre en œuvre les campagnes d’entretien individuel d’évaluation au 

sein de l’entité   

• Elaborer le plan de formation annuel de l’entité et en assurer le suivi 

de l’exécution (identifier les actions de formation prioritaires, assurer 

la relation avec les organismes de formation, organiser les 

séminaires…) 

• Définir et proposer le budget de sa Direction 

• Etablir des tableaux de bord de l’activité et rendre compte à la 

Direction Groupe et au PCH 

• Animer, superviser et accompagner son équipe afin d’atteindre les 

objectifs fixés tout en s’assurant de maintenir des relations de travail 

harmonieuses   

• Fixer les objectifs de ses collaborateurs, en évaluer le résultat et 

émettre des propositions relatives à leurs situation (augmentation, 

formation, mesures en cas de non atteintes des objectifs…) 

• Coordonner les activités du service administratif  

• Toutes autres missions en RH à la demande de la hiérarchie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Spécifications 

minimales du profile 

• Règlementation sociale en vigueur (Code du travail, Convention 

collective et Code de sécurité sociale) 

• Méthodes et outils de la gestion des ressources humaines 

• Techniques de paie 

• Aptitudes à manager une équipe (fixation objectifs / contrôle de 

l’activité / évaluation…) 

• Animer des réunions et groupes de travail 

• Capacité à respecter et faire respecter les délais 

• Mettre en œuvre et adapter les outils de pilotage de la GRH 

• Ecoute, sens relationnel et communication 

• Organisation et méthode 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Force de proposition  

• Respect de la confidentialité 
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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 des Ressources Humaines Filiale ».  
 

N.B :  

- Toute candidature envoyée sans reprendre l’objet « Candidature au poste de 
Responsable des Ressources Humaines Filiale » 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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