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OFFRE D’EMPLOI 
Nom de la structure : CATPC et Human Activities

Titre du poste : Assistant du Président
Type de contrat : Stage professionnel.
Durée du contrat : Déterminée (6 mois)

Lieu de travail : Kinshasa
 

MOTIVATIONS
Pour leur projet, le Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise 
(CATPC) et son partenaire international, Human Activities, basé à 
Amsterdam au Pays-Bas, recrutent un(e) assistent de nationalité 
congolaise pour appuyer le président du CATPC et assurer le management 
de Human Activities.
CATPC et Human Activities travaillent ensemble sous le nom de LIRCAEI 
(Lusanga International Research Center for Art and Economic Inequality) 
pour le développement de la Post Plantation : un modèle d’agriculture 
durable et inclusive, basé sur et partiellement financé par l’art.
Il s’agit d’un stage professionnel, avec une attente claire des résultats 
dans les domaines de la gestion organisationnelle et des finances.
Le/la stagiaire travaillera sous la responsabilité du Président du CATPC et 
du Business Manager de Human Activities.
A la fin du stage il pourrait y avoir un autre type de contrat.
PROFIL

Avoir un minimum de 2 ans d’expérience de travail avec un 
partenaire international ;

Avoir des connaissances en gestion, fiscalité, levée de fonds, 
des ONG’s ;

Avoir une parfaite maitrise du français est indispensable ;
Avoir une bonne connaissance de l’anglais est un atout ;
Être une personne proactive, pragmatique et expéditive, avec 

une forte capacité de planification et d’exécution de travaux de 
terrain ;

Avoir une probité morale ;
Avoir une bonne connaissance de l’agronomie est un atout,

TACHES
Assurer la représentation et la gestion de la structure 

CATPC ;  
S’occuper de l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 

dossiers administratives liés à la structuration organisationnelle 
(statuts, accord cadre,  ROI, manuels de procédure, F92, compte 
bancaire…) ;

S’occuper de l’organisation des assemblées générales (AG) 
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et mettre en œuvre les décisions prises ;
Apporter un appui aux réflexions stratégiques du CATPC ;
Nouer des contacts et s’occuper de la gestion des 

partenariats nationaux et internationaux ;
Rédiger des bons rapports / des comptes rendus.

 
Participer à la rédaction de demandes de subventions pour 

des fonds nationaux et internationaux ;
S’occuper des statuts et s’assurer de l'enregistrement officiel 

du CATPC ;
Assurer la bonne administration financière du CATPC ;
Fournir un aperçu des taxes ;
Suivre les demandes de visas internationaux ;
Assurer la gestion et suivi des projets.

 
ELEMENTS DU DOSSIER A INTRODUIRE

Un CV complet ;
Une lettre de motivation adressée au la Président du CATPC ;
Une photocopie du dernier titre scolaire/académique ;
Photocopies des attestations des services rendus ;
Une photocopie de la carte d’identité ;
Une copie d’un compte bancaire.

INFORMATION PROCEDURE
Déposez votre candidature par email auprès de 

Monsieur René Ngongo  renengongo2002@yahoo.fr en mettant en 
copie Madame Janke Brands, janke@humanactivities.org au plus tard 
le 30 septembre 2021 à 16h00 ;

Les personnes retenues seront priées de passer un examen 
écrit et un entretien oral prévu dans la semaine du 6 octobre 2021 ;

Le contrat du seul / de la seule candidat(e) qui sera retenu 
débutera dès que possible, pour une durée déterminée avec, au 
préalable, une période d’essai.

Veuillez contacter Monsieur René Ngongo, Président du 
CATPC et Mme Brands pour toute question afférente à ce poste 
vacant ;

Pour plus d’info sur CATPC veuillez consulter https://
www.facebook.com/catpc.rdc. Pour plus info sur Human Activites, 
veuillez consulter www.humanactivities.org.
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