
 

Trans-Import sarl est à la recherche d’un Ingénieur agronome. 

POSTE :  

- Fonction : Responsable Agronome 

- Lieu :    Kisantu-Zongo     

- Type de Contrat : période d’essaie 

À propos de Trans-import sarl:  
Trans-import est une société œuvrant dans le secteur de la construction et via ces 

magasins Matec dans la vente de matériaux de construction.  

La société recherche la qualité au meilleur prix. Elle possède aussi une ferme dans 

le Bas-Congo qui exploite divers produit maraicher et fait de l’élevage.  

Cette ferme à été crée dans le but de donner une activité économique dans une 

zone qui en possède peu.  

Missions :  

En tant que Responsable Agronome, vous soutiendrez avant tout l’équipe des 

techniciens avec vos connaissances, pour les rotations des cultures la prise de 

semences sur les plantes les plus vivaces et en générale la production de la ferme.  

Et les expéditions sur Kinshasa des produits.  

Vos responsabilités comprendront : 
• Réalisation d’un rapport mensuel 
• Contrôle de la ferme et de ces biens 
• Responsabilité de la production et rentabilité des cultures 
• Respect des consignes demandés par les propriétaires 
• Contrôle des différents technicien et de leur domaines d’expertise.  



Profil requis : 

Critères obligatoires : 
• Formation : Supérieur ou universitaire (+3/+5) 
• Expérience : Une expérience d’au moins 10 ans dans le secteur agricole 

est requis,  avec si possible plusieurs expériences différentes. 
• Compétences : Expertise globale dans le maraichage et élevage. 

Critères souhaitables : 
• Langues : Français, Lingala. 
• Connaissance de divers outils agricoles, avec une spécialisation.  

Spécification du terrain :  
• La zone étant reculé le responsable devra dormir sur place, et pourra 

sortir vers Kinshasa ou son lieu d’habitation avec une remise reprise de 

son second tous les mois. 
• Possibilité de prime de production si les objectifs sont atteint.  

Modalités de candidature : CV, lettre de motivation, etc. à envoyer jusqu’au  30 / 04 

/ 2022 via la plateforme.


