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CCTEB/CCMC S.A.R.L.
 

AVIS DE RECRUITEMENT N/003
 
China Construction Third Engineering Bureau Co., Ltd. (en Sigle 
CCTEB)est une entreprise de construction à grande échelle enregistrée en 
Chine et la plus grande filiale de China State Construction Engineering 
Corporation (CSCEC). Son champ d'activité couvre les divers projets de 
construction, les projets EPC d’entreprise générale d'infrastructure, la 
conception architecturale, le conseil en ingénierie, le développement et 
transfert de technologies de construction, etc. Ces dernières années, ses 
activités à l'étranger se sont développée vigoureusement, elle est entrée 
officiellement au marché de la construction en RDC en 2019.
Pour mieux déployer ses activités, nous recrutons actuellement en 
République démocratique du Congo un Ingénieur Devis/Measurement 
Engineer.
Titre du poste INGENIEUR DEVIS/

MEASUREMENT ENGINEER
Compagnie CCTEB/CCMC S.A.R.L.
Emplacement-pays REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

DU CONGO
Emplacement-ville KOLWEZI
Nombre de postes vacants 1
Residence du postulant KOLWEZI

* Responsabilités professionnelles:
1. Mettre en place un système de coûts du projet sous la direction du 
responsable du département en RDC.
2. Recueillir et trier les éléments de ressources pertinentes de la 
construction locale et les prix récent de ces éléments.
3. Analyser et classer les coûts des projets divers concernant les 
différents types de travaux
4. Participer aux appels d'offres et préparer un système de devis estimatif 
et un système de bordeaux des prix.

* Exigences aux candidats:
Être de la Nationalité congolaise de la RDC
Exigences professionnelles: spécialité des coûts de l'ingénierie de 
construction.
Un hommes âgé de 35 ans ou moins, en bonne santé, pouvoir 
accepter des voyages d'affaires de longue durée. Pour celui qui a les 
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talents spéciaux peut être assoupli de manière appropriée les 
exigences d'âge.
Diplôme: Bac+3 ou plus en génie civil , ceux qui ont fait des études 
de génie civil en Chine sont préférés.
Langue: français (langue officielle), maîtrise de la langue anglaise 
est un atout majeure , ceux qui parlent chinois sont préférables.
Trois(3) ans ou plus d'expérience de travail sur les coûts des projets 
de construction d’ingénierie à grande échelle, familiarisé avec  la 
gestion des coûts des projets de construction et les politiques 
d'appel d'offres des projets de construction d’ingénierie.
Avoir le caractère sympathique, la compétence expressive, la réaction 
rapide et l’esprit d'équipe.
Avoir un permis de conduire valide et capable de conduire des voitures 
SUV/JEEP sont préférables.
Ceux qui ont l’expérience de travail dans une entreprise chinoise sont 
prioritaires.

* Comment postuler:
Les personnes intéressées sont invitées à nous soumettre leurs 
curriculum vitae et lettres de motivation en français et en anglais, et à 
indiquer leur salaire attendu dans le CV.
Veuillez envoyer vos CV et  lettres de 
motivation à : fujunfang@cscec.com  ,  katakotoussaint9@gmail.com 
au plus tard le 30 octobre 2021.
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