
AVIS DE VACANCE DE POSTE

ASSISTANT ADMINISTRATIF ET RESSOURCES
HUMAINES (H/F)

SESOMO SERVICES recherche pour l’un de ses clients, un(e)
Assistant(e)  Administratif(ve) et Ressources Humaines (h/f)

Localisation : LUBUMBASHI

Description du poste

Rattaché au Directeur Administratif et des Ressources Humaines,
l’Assistant Administratif et RH est chargé de l’assister dans ses fonctions.

Responsabilités

1. Sur le plan administratif

● Faire le suivi des contrats existants avec divers partenaires

● Assurer la gestion des correspondances de l’entreprise

● Obtenir les différents documents des véhicules et assurer leur
renouvellement

● Effectuer les opérations de caisse, et en établir les rapports
hebdomadaires et mensuels

● Organiser les déplacements du personnel et du matériel

2. Sur le plan des ressources humaines

● Préparer les contrats de travail

● Effectuer les formalités d’engagement, et notamment le visa des
contrats par l’ONEM

● Gérer la paie du paie du personnel



● Faire le suivi des présences au travail : respect des horaires,
congés, absences, …

● Gérer les questions disciplinaires

● Suivre la prise en charge médicale du personnel

● Assurer la gestion et l’archivage des dossiers du personnel

● Traiter les différentes demandes du personnel

● Faire le Reporting des activités RH : rapport de la paie, Rapport
dossiers disciplinaires, rapport d’affectation des dépenses
mensuelles ainsi que diverses statistiques mensuels sur le
personnel.

Compétences requises

● Diplôme de Licence en Ressources humaines ou une discipline
connexe

● Avoir 2- 3 ans d’expérience dans un poste similaire
● Avoir une bonne connaissance du code du travail
● Savoir parler et écrire correctement le français. L’anglais est un

atout
● Savoir utiliser les logiciels Word et Excel
● Etre autonome
● Avoir le  sens de l’organisation et du détail
● Savoir respecter les délais
● Etre discret
● Etre Capable de travailler en équipe

NB 

Les personnes intéressées peuvent déposer leurs candidatures sur le
site: https://recrutement.sesomo.cd au plus tard le 23 Août 2022.

Elles doivent cliquer sur « APPLY NOW » à côté de l’offre intitulée
«Assistant Administratif et Ressources Humaines» et suivre la
procédure indiquée.

Ou par mail à recrutement@sesomo.cd

Le dossier de candidature doit contenir :

- La lettre de motivation
- Le CV actualisé

Seuls (es) les candidats (es) sélectionnés (es) seront contactés (es).

https://recrutement.sesomo.cd
mailto:recrutement@sesomo.cd

