
 

 

République Démocratique du Congo 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire 

Université Loyola du Congo 

Faculté d’Ingénierie ULC-Icam 

OFFRES D’EMPLOI 
 
1. Assistant(e)s des études  
2. Assistant(e) comptable 
3. Assistant(e) communication 
 

Dans le cadre du renforcement de son équipe, la Faculté d’Ingénierie ULC-ICAM recherche 
trois assistant(e)s disponibles et motivé(e)s à travailler à temps plein, dans le secteur de 
l’éducation.  
 
Profil du poste : 
Titulaire d’un BAC+3/5 et doté(e) d’une bonne aisance relationnelle et de l’écoute, le candidat 
devra réunir les critères suivants :  

- Parfaite maîtrise de la suite Office (word, excel, power point, publisher …) ; 
- Capacité à apprendre des logiciels spécifiques à la fonction ; 
- Bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles ; 
- Expérience professionnelle de 2 ans minimum ; 
- Sens de la rigueur et de la méthode ; 
- Capacité à travailler en équipe ; 
- Discrétion, sens de la confidentialité ; 
- Savoir allier rigueur et bienveillance vis-à-vis des apprenants ; 
- Parler anglais serait un atout. 

 
Missions de l’assistant(e) des études (non exhaustif) : 
 

- Contribuer à la gestion des plannings des formations ; 
- Organiser certains évènements pédagogiques ; 
- Établir/mettre à jour/archiver/diffuser les documents administratifs et pédagogiques des 
apprenants ; 
- Contribuer aux échanges avec les apprenants, parents, alumnis, etc. 
- Rédiger et faire le suivi des courriers et documents administratifs. 
 
Missions de l’assistant(e) comptable (non exhaustif) : 
 

- Réaliser les écritures comptables sur SAGE ; 
- Archiver les documents comptables et administratifs ; 
- Réaliser le suivi du recouvrement des frais académiques ; 
- Produire les états comptables. 
 
Missions de l’assistant(e) communication-recrutement (non exhaustif) : 
 

- Animer la campagne de recrutement des étudiants ; 
- Réaliser le suivi des inscriptions et la préparation des concours d’entrée ; 
- Préparer les supports de communication ; 
- Mettre à jour les communications sur le site et les réseaux sociaux ; 
- Savoir utiliser les applications de montages photos et vidéos serait un atout. 
 
Comment postuler : 
Envoyez une lettre présentant vos motivations à nous rejoindre, accompagnée de votre 
curriculum vitae (2 pages maximum) et de la copie du diplôme principal, à l’adresse 
contact@ulc-icam.com au plus tard pour le 15/08/2021. 
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