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Concerne : Avis de recrutement pour le poste de Responsable des affaires 

juridique                                                     

               

Pour le compte d’un de nos clients, opérant dans le secteur bancaire, nous recrutons un 

responsable des affaires juridiques.  

 

Lieux d’affectation : Kinshasa. 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 

 

1. Le poste  

 

Le responsable des affaires juridiques met en place la stratégie juridique de la société. Il 

veille au respect de la législation au sein de tous les services, encadre les agents sous sa 

supervision et définit les stratégies de travail. En tant que professionnel du droit, l’une de 

ses missions est de régler les litiges en veillant à préserver les intérêts de son employeur. 

Il apporte ses conseils à la direction générale, anticipe les risques qui peuvent subvenir et 

assure la défense de l’entreprise. 

 

2. Responsabilités spécifiques 

- Conseil, soutien et assistance juridique. Conseiller la direction générale en matière 
juridique, prévenir des dangers juridiques auxquels peut être exposée l’entreprise 
et élaborer des notes de synthèse décrivant les modifications du cadre légal et ses 
conséquences) 

- Veille juridique dans son domaine (réglementation, jurisprudence…) ; 

- Instruction des dossiers (traitement des contentieux en étroite collaboration avec 

des avocats et autres experts) ; 

- Préparation des réunions et rédaction des contrats et dossiers juridiques 
préalables ; 

- Assurer la gestion des services généraux et de la qualité. 
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3. Expérience, compétences et connaissances 

 

- Etre au minimum détenteur d’un diplôme de licence en droit, 

- Disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans à un poste similaire ; 

- Esprit d’équipe, 

- Etre dynamique, 

- Esprit d’analyse, 

- Bonne maitrise du Pack Office, 

- Savoir faire preuve de rigueur dans le travail, 

- Disposer d’une bonne capacité à travailler sous pression, 

- Etre flexible et ouvert d’esprit, 

- Parfaite maitrise du français écrit et parlé. La connaissance de l’anglais serait un 

atout supplémentaire. 

 

Prière de soumettre votre candidature, en envoyant votre CV à 

l’adresse belle.kiama@mtcsarl.com, au plus tard le 15 avril 2022, avec comme objet : « 

Candidature au poste de responsable des affaires juridiques ». 

 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

 

N.B :  

- Toute candidature envoyée sans reprendre l’objet « Candidature au poste de 

responsable des affaires juridiques » sera automatiquement disqualifiée ; 

- Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour les interviews. 

Conformément à notre code de bonne conduite, nous n’acceptons aucun paiement dans 

notre processus de recrutement. Nous promouvons la diversité de nos équipes, et 

garantissons une égalité de chances à tous les candidats sans distinction de genres ou de 

races.                                                                   
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