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Chemonics International, une société de développement international 
basée à Washington DC dont le bureau en RDC se situe à Goma, cherche 
à recruter un agent d’entretien pour la propreté et l’hygiène de ses locaux 
dans ledit bureau, pour le compte de l’activité de facilitation des 
investissements en RDC, financé par l’Agence des Etats-Unis pour le 
Développement International (USAID) 
Poste : Nettoyeur (Cleaner)
Nombre de poste à pourvoir : 1
Type de Contrat : CDD de 2 ans renouvelables
Date probable de début : Octobre 2021

Tâches /Responsabilités
1. Nettoyage Intérieur

Nettoyage des bureaux et d’autres locaux
Nettoyage spéciaux (fenêtres, portes, des poubelles et 

vitres)
La Désinfection des sanitaires ;
Nettoyage après un sinistre (Incendie, Dégât des eaux)
Vidage des poubelles

2. Nettoyage Extérieur
Nettoyage, arrosage et balayage ;
Balayage sec et humide des sols ;
Balayage des alentours immédiats des bâtiments
Ramassage des ordures ;
Entretien du jardin ;

Qualifications préférées
Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine 

de nettoyage avec les organisations internationales ;
Avoir un sens d’organisation ;
Être méticuleux, proactif, discret, honnête et intègre ;
Ouvert à l’apprentissage, intègre, disponible et motivé ;
Bonnes aptitudes de communications interpersonnelles ;
Langue française requise ;

Comment postulez ?
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail à DRC-

mailto:DRC-INVEST-Ops@chemonics.com


INVEST-Ops@chemonics.comen copiant cmabingo@chemonics.com. 
La date limite de dépot des candidatures est fixée au 01/10/2021 à 17h00 
heure de Goma. Veuillez indiquer le poste comme suit (exemple : Goma/
Agent(e) d’Entretien) dans l’objet du mail et uniquement pour la province 
de Goma.
Pas de demande de renseignement par téléphone. Tous les dossiers 
doivent être déposées par e-mail, aucun dossier physique ne sera 
accepté. Seules les meilleures candidatures seront contactées.
 

N.B : Chemonics ne demande pas de frais pour le dépôt ni le 
traitement des candidatures soumises.

 
Chemonics est un employeur qui respecte l’égalité dans le domaine 
du travail. Les candidatures féminines sont fortement encouragées.
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