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OFFRE D,EMPLOI : ASSISTANT(E) DE D

Le Centre Arrupe pour la Recherche et la Formation, au
recrutement d'un (e) assistant (e) de direction pour un contrat à
d'un an (t), renouvelable à la satisfaction de l'employeur.

cDD)

1. CATBGORIE DU POSTE

Maitrise

2. SOMMAIRE DU POSTE

L'assistant (e) de direction travaille à Lubumbashi et assiste le Directeur Général du CARF.
Il (elle) s'occupe de la gestion du bureau du directeur.

2. REPONSABILITES

Les missions du poste consistent notamment :

. Assister le Directeur Général dans son offîce ;

' Assurer la gestion du bureau et des correspondances du Directeur Général ;

' Aider à l'administration sous la supervision du Directeur Administratif ;. Tenir le registre des üsites ;

' Jouer le rôle de rapporteur à toutes les réunions de la direction avec les tiers ;. Rédiger les procès-verbarx des réunions.

3. QUALTFTCATIONS ET EXPERTENCES

Les condiüons à remplir sont notamment les suivantes :

' Bonne moralité et facilité de travailler en équipe, dans la diversité ;

' Détenteur (trice) d'un diplôme d'un master (ou une licence congolise BAC +S) en
Secrétariat, en Sciences administratives ou Management, Gestion et organisation
des entreprises ou d'autres domaines relatifs ;

' Une expérience professionnelle appréciable dans les domaines de secrétariat,
d'administration, et de gestion des entreprises ;

' Bonne expression française, orale et écrite; la connaissance de l'anglais est
une condiüon requise ;. Les candidatures féminines sont fortement encouragées.
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4. coMPosrTroN DU DOSSIER

. CV précisant les compétences et expériences acquises ;r Lettre de motivation d'une (r) page maximum ;. Copie du diplôme exigé et attestations d'expériences acquises ;. Copie de la carte d'identité.

. Attestation de bonne vie et mæurs.

5. DEPOT DES DOSSIERS

Les dossiers de candidatures seront envoyés par email à l'adresse suivante :

dgcarf@centrearrupe.org au plus tard le 17 décembre zozz à rzhoo avec en objet la
mention « candidature assistant(e) de direction ».

6. MODE DE RECRUTEMENT

Présélection sur étude du dossier par la Direction. Seuls les trois (S) meilleures
candidat(e)s seront notifiés de leur présélection. Ils seront soumis à un test approprié par
des experts en Gestion et organisation des entreprises. Aucune recommandation ne sera
recevable.

Lubumbashi,le 16 novembre 2cl22

KOMBO PIKA Ernest, SJ

Directeur des Ressources Humaines
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