
AVIS DE RECRUTEMENT 

1. Résumé 

Titre du poste : Caissier (H/F)

Type de contrat : CDI

Lieu de travail : Lubumbashi

Numéro de référence du poste : DRH/SRF/CAISSE/LUSHI/044/09/2021.

2. Contexte 

La Securico sarl est à la recherche des candidats (H/F) qualifiés et expérimentés en caisse pour 
l’un de ses partenaires.

Membre de la FEC (Fédération des entreprises du Congo), la SECURICO Sarl est une entreprise 
congolaise spécialisée dans le domaine du gardiennage, de la sécurité industrielle et des services 
(sous-traitance et placement de personnel). 

Le Caissier (H/F) aura pour mission d’effectuer les opérations de dépôt, retrait et autres 
transactions en espèces de la clientèle.  Ce dernier devra expliquer les tarifs, les relevés de compte 
ainsi que les produits et services financiers supplémentaires disponibles pour les clients.

3. Formation et expérience professionnelle requises
- Avoir au minimum un diplôme de graduat en économie, commercial, comptabilité, 

communication, ou équivalent ;

- Avoir au minimum 1 an d’expérience professionnelle en tant que caissier ou dans un poste 
similaire ;

- Avoir une expérience de travail dans une institution financière (banque) serait un atout ;

- Etre détenteur d’une carte de demandeur d’emploi de l’ONEM (pour les sans-emplois) ;

- Bonnes aptitudes en calcul mental ;
- Très bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint) ;

- Très bonne connaissance du français parlé et écrit ;

4. Compétences interpersonnelles :



- Intelligence émotionnelle ; 

- Capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse ;

- Sens de l’accueil et du service ;
- Grande capacité à communiquer ;

- Résistance au stress et à la pression ;

- Sens du respect de la confidentialité ;

- Dextérité en matière de manipulation des fonds ;
- Intégrité et conscience professionnelle ;
- Dynamisme ;

- Capacité d’adaptation ;

- Leadership ;

- Proactivité ;

- Sens d’organisation et de planification.

1. Consignes pour Postuler 

NB : Le postulant doit être âgé de 24  à 35 ans

Veuillez envoyer votre CV à jour avec trois(3) personnes de référence et lettre de motivation à 
l’adresse recrutement@securicosarl.net, et indiquez dans l’objet de votre mail la référence 
suivante : DRH/SRF/CAISSE/LUSHI/044/09/2021.

Ne pas soumettre de candidature si vous ne répondez pas aux exigences sus évoquées.

Date limite du dépôt de candidature : 01/10/2021 à 16h00’.

Fait à Kinshasa, le 20/09/2021

La Direction des ressources humaines

mailto:recrutement@securicosarl.net

