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National Office Cleaner
--------------------------------------------------------

(PUBLICATION)
No Offre: WV/DRC/NO/HRL/0915/FY22

 
Fondée en 1950, World Vision est l’une des plus grandes organisations 
chrétiennes internationales d’aide humanitaire d’urgence et de développement 
à long terme. Elle aide chaque année plus de 100 millions de personnes à lutter 
contre la pauvreté, la faim et l’injustice dans près de 100 pays et soutient plus 
de 15 millions d’enfants.
Depuis plus de 20 ans, World Vision est en activité en République 
Démocratique du Congo. Ses zones d’interventions couvrent les provinces du 
Haut Katanga, de Lualaba, Tanganyika, de Haut Lomami, de Kinshasa, du Kongo 
Central, du Kwango, du Sud et Nord Kivu, du Sud, au Kasaï Occidental et  Nord 
Oubangui ainsi que du Maidombe.
World Vision recrute UN (01) Cleaner au Bureau National à Kinshasa.
BUT DU POSTE:
Assurer la propreté du bureau, y compris la cour et les sanitaires.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
                        
Nettoyer les bureaux et les sanitaires tous les jours; Fournir des biens et des 
fournitures pour l'entretien; Identifiez les pannes et les défauts dans les 
bâtiments et les installations (éclairage, plomberie, fenêtres brisées) et 
informez le superviseur direct; Assurer l'enlèvement régulier des ordures en 
collaboration avec l'entrepreneur en ramassage des ordures.
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES

La détention d’un diplôme n’est pas requise mais optionnel;
Le candidat doit savoir écrire et parler français.
Deux années d'études au secondaire.

Attitudes et comportement
World Vision est une ONG dont le travail est centré sur les enfants. Ainsi World 
Vision se réserve le droit d’éliminer tout candidat qui aurait un antécédent 
relatif a l’abus sur un enfant ou des comportements contraires a la protection 
des enfants ; ce, même après la proclamation des résultats du test.
Au regard de la localisation du poste (Kinshasa), les candidatures des 
personnes résidant dans la ville de Kinshasa sont très encouragées.
Environnement/Conditions de Travail:
Envoyer votre dossier de candidature sur le lien relatif à l’offre. Veuillez 
joindre votre CV avec 3 personnes de références des employeurs 
précédents dont une référence ecclésiastique, le casier judiciaire, une 
copie carte de demandeur d’emploi délivré par l’ONEM et des copies des 
autres documents nécessaires pouvant appuyer votre dossier.  



La demande estadressée au Directeur des Ressources Humaines au plus tard le 
28 septembre 2022 à 16h00 (Kinshasa-time), avec en objet la 
mention « National Office Cleaner».
Pour postuler, veuillez cliquer sur le lien:
https://worldvision.wd1.myworkdayjobs.com/WorldVisionInternational/job/

Kinshasa-Congo-The-Democratic-Republic-Of-The/Cleaner_R10969
 

AVIS IMPORTANT!
Nous avons appris que plusieurs agences ou personnes prétendent agir au nom 
de World Vision pour recruter ou faciliter le recrutement de personnel.
World Vision souhaite informer le public en termes inconditionnels que:
• World Vision ne confie pas son processus de recrutement à aucune 
organisation ou agence qui, par le biais d'affichages sur le site Web, envoie des 
messages électroniques, des bulletins d'information ou prétend faire du 
recrutement en son nom. World Vision n'utilisera que des cabinets de 
recrutement de cadres agréés et réputés (base d'exception seulement).
• Les publicités pour les postes vacants se trouvent uniquement sur notre site 
Web officiel de carrière World Vision International https://careers.wvi.org et / ou 
sur les sites Web de World Vision Support Office.
• Vision Mondiale ne sollicite et ne sollicitera jamais d'argent pour une partie de 
ses processus de recrutement, y compris la présélection, les entrevues, les 
antécédents et / ou les examens médicaux.
• World Vision ne sera pas responsable de toute correspondance frauduleuse 
ou de toute perte d'argent ou de vol pouvant résulter de toute personne se 
livrant à une activité de recrutement frauduleuse.
• Soyez prudent, et si vous avez des questions et / ou souhaitez signaler ce que 
vous pensez être une agence ou une agence de recrutement frauduleuse de 
Vision Mondiale, veuillez envoyer un email à careers@wvi.org.
Au cas où une demande quelconque vous serait adressée, merci de pouvoir 
dénoncer  aux adresses suivantes :
Téléphone : 0972607911
Adresse mail : wvdrc_hotline@wvi.org

https://worldvision.wd1.myworkdayjobs.com/WorldVisionInternational/job/Kinshasa-Congo-The-Democratic-Republic-Of-The/Cleaner_R10969
https://worldvision.wd1.myworkdayjobs.com/WorldVisionInternational/job/Kinshasa-Congo-The-Democratic-Republic-Of-The/Cleaner_R10969

