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Stage professionnel-P&C Bureau National
N° Offre: HR/NO/HRL/1002/FY22

Fondée en 1950, World Vision est l’une des plus grandes organisations 
chrétiennes internationales d’aide humanitaire d’urgence et de 
développement à long terme. Elle aide chaque année plus de 100 millions 
de personnes à lutter contre la pauvreté, la faim et l’injustice dans près de 
100 pays et soutient plus de 15 millions d’enfants.
Depuis plus de 20 ans, World Vision est en activité en République 
Démocratique du Congo. Ses zones d’interventions couvrent les provinces 
du Haut Katanga, de Lualaba, Tanganyika, de Haut Lomami, de Kinshasa, 
du Kongo Central, du Kwango, du Sud et Nord Kivu, du Sud, au Kasaï 
Occidental et  Nord Oubangui ainsi que du Maidombe.
World Vision accorde aux personnes intéressées la possibilité 
d’effectuer un stage professionnel au département de ressources 
humaines au Bureau National et au bureau de la Zone Ouest de World 
Vision (Kinshasa) soit deux (2) vacances de stage.
Exigences minimales pour la sélection au stage :

Avoir entre 20 et 30 ans d’âge ;
Etre détenteur d’une licence en droit ou en gestion des ressources 
humaines ;
Etre résident dans la ville de Kinshasa ;
Etre disposé à apprendre.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation portant 
mention du numéro de l’offre et un CV ) adressé au Bureau des 
Ressources Humaines au plus tard le 01 novembre 2021 à 16h00’, avec 
en objet la mention « Stagiaire aux ressources humaines » en ce 
lien : https://careers.wvi.org/jobs/democratic-republic-of-the-congo/
human-resources/stagiaire-professionnel-pandc-ressources-
humaines/17972

Les candidatures féminines, conformes au profil recherché, sont 
fortement encouragées.

AVIS IMPORTANT!
Toute candidature ne respectant pas les consignes ci-dessus ne sera 
pas considérée.
Ne seront contactées que les personnes dont les candidatures seront 
sérieusement prises en considération.
World Vision  ne perçoit aucun frais ou tout autre paiement, de quelle 
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nature que ce soit, à aucun stade du processus d’un recrutement.
Soyez prudent, et si vous avez des questions et / ou souhaitez signaler ce 
que vous pensez être une agence de recrutement frauduleuse de Vision 
Mondiale, veuillez envoyer un email à careers@wvi.org.
Au cas où une demande quelconque vous serait adressée, merci de 
pouvoir dénoncer  aux adresses suivantes :
Téléphone : +243972607911
Adresse mail : wvdrc_hotline@wvi.org

LA DIRECTION.


