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OFFRE D’EMPLOI – DEUX CONSEILLERS JURIDIQUES 
SENIORS

 
Glencore DRC est la société représentant les intérêts du groupe Glencore 
en République Démocratique du Congo. Nous assistons les importantes 
sociétés minières Mutanda Mining SARL et Kamoto Copper Company SA 
basées dans la province du Lualaba. Nous recherchons deux Conseillers 
Juridiques Seniors, basés à Kinshasa et qui seraient amenés à se déplacer 
régulièrement à Kolwezi, dans la province du Lualaba.
Chaque Conseiller Juridique Senior aura principalement les 
responsabilités suivantes :

Aider à la gestion des fonctions de secrétariat général de la 
société et de certaines entités du groupe Glencore en RDC : 
organisation des réunions des associés/actionnaires et du comité de 
direction, suivi des processus d’enregistrement et de publication, 
restructuration des entités juridiques.

Assurer le renouvellement des autorisations et permis 
nécessaires aux activités en temps opportun.

Rédiger, passer en revue, interpréter les contrats et autres 
documents juridiques.

Fournir des avis juridiques formels principalement en matière 
de lois et règlements commerciaux (OHADA), douaniers, d’assurance, 
miniers, de l’aviation, environnementaux et administratifs.

Identifier et gérer les risques juridiques.
Assister le site d’exploitation dans les principaux litiges 

juridiques.
Fournir une confirmation juridique dans le cadre de 

transactions commerciales.
Fournir des conseils sur la législation applicable et son 

interprétation.
Assister le bureau de Kinshasa dans les démarches 

administratives des expatriés.
Suivre l’évolution de la législation pertinente et du cadre 

réglementaire.
Poste relevant directement du Conseiller Général de 

Glencore RDC.
Le poste comprendra des déplacements réguliers à l’intérieur 
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du pays.
PROFIL RECHERCHÉ

Formation juridique en droit civil, niveau licence minimum 
(cinq ans après le baccalauréat).

Posséder au minimum cinq années d’expérience dans un 
cabinet d’avocats international ou en tant que conseiller juridique dans 
une entreprise internationale (de préférence dans le domaine des 
mines/de l’énergie).

Une expérience à l’international sera un plus.
Parfaite maîtrise du français et de l’anglais obligatoire.
Grande capacité d’adaptation et forte motivation pour 

rejoindre une équipe dynamique.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à envoyer votre CV et votre lettre 

de motivation à l’adresse 
suivante GDRC.Recruitment@glencore.com avant le 31 août 2021.

Head Office-Siège Social
Immeuble le 130, sis 130 bis, avenue de Kwango
Kinshasa/Gombe
République Démocratique du Congo
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Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU)

N° RCCM : CD/KNG/RCCM/19-B-0249 - Id. Nat. 01-9-N20447H - NIF 
A1712259U

Capital social : 1000 USD


