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Chef(fe) d’Antenne Provinciale
 
Contexte
SOFRECO, société française d’ingénierie et de conseil (https://
www.sofreco.com), recherche des candidats pour assembler une équipe 
d’assistance technique au Programme de Gestion Durable des Forêts 
(PGDF) en République Démocratique du Congo. Cette offre d’emploi 
concerne le poste de Chef(fe) d’Antenne Provincial(e).
Ce poste n’est ouvert qu’à des candidat(e)s de nationalité congolaise.
Tâches
Le/la Chef(fe) d’antenne est placé(e) sous la supervision de l’Assistant(e) 
Technique Principal (ATP) et du Directeur National du Programme de 
Gestion Durable des Forêts en RDC, basés à Kinshasa.
Attributions et responsabilités
Le/la Chef(fe) d’antenne sera chargé des tâches suivantes :

Coordonner les activités et la gestion des ressources 
humaines dans sa Province et assurer le lien avec l’administration, 
ainsi qu’avec les différentes parties prenantes au niveau provincial ;

Identifier des communautés et les Entités Territoriales 
Décentralisées (ETD) pilotes pour la mise en place de forêts 
communautaires/des ETD ;

Accompagner la mise en œuvre d’une exploitation rationnelle 
des forêts communautaires/des ETD ;

Appuyer la planification et le suivi de l’exploitation artisanale ;
Appuyer l’amélioration des performances et le renforcement 

des compétences de l’administration forestière locale et des 
communautés/ETD ;

Assurer la gestion administrative des antennes notamment la 
gestion comptable des caisses d’avance locales.

Profil
Ce poste n’est ouvert qu’à des candidat(e)s de nationalité congolaise. Le 
profil requis est le suivant :

Diplôme de licence en gestion de ressources humaines (BAC 
+3) ou équivalent avec une spécialisation en planification et gestion 
des projets ;

3 ans minimum d’expérience exigés dans le domaine de 
l’aménagement forestier et/ou de l’exploitation forestière et/ou des 
problématiques de gestion durable des ressources naturelles en 
Afrique centrale ;

Compétences en manipulation des logiciels informatiques de 
base (Word, Excel et Power Point) ;

Maîtrise de la langue française.
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Localisation et durée
Le/la Chef(fe) d’antenne sera basé(e) dans un des chefs-lieux de 4 des 5 
provinces couvertes par le programme : Tshopo, Maï-Ndombe, Equateur 
et Mongala.
La durée indicative du poste est de 3 ans et demi, pour un poste à temps 
plein.
Comment candidater ?
Merci d’envoyer avant le 11 Mai 2021 par mail 
à rbo@sofreco.comet  apl@sofreco.comen indiquant en objet du mail AT 
PGDF_Candidature Chef d’antenne :

votre CV complet et actualisé ;
votre préférence en matière de localisation, fonction aussi 

des langues maîtrisées (parmi les 5 Provinces possibles que sont Maï-
Ndombe, Equateur, Mongala, Tshopo et Ituri) ;

Vos prétentions en termes d’honoraires.
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