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OFFRE D'EMPLOI : CHARGE (E) DES PRO

Le Centre Arrupe pour la Recherche et la Formation, CARF en sigle,
recrutement d'un (e) chargé (e) des programmes pour un contrat à durée
(CDD) d'un an (r), renouvelable à la satisfaction de l'employeur.

1. CATEGORIE DU POSTE

Maîtrise

2. SOMMAIRB DU POSTE

Le chargé des programmes travaille à Lubumbashi et assure la coordination de tous lés
programmes du CARF. Sous la supervision du Directeur Général, il assure la conception et
l'élaboration des projets ainsi que le suiü de la mise en æuwe des actiütés de différents
projets en cours d'exécution.

3. REPONSABTLTTES

Les missions du poste consistent notamment à :

' Coordonner les différents programmes d'activités existants au CARF ;. Concevoir et élaborer les projets ;

' Analyser les rapports et les résultats des études ainsi que la formulation des conseils
à prodiguer aux responsables des projets ;

' Il collabore avec le directeur administratif ainsi qu'avec les différents responsables
des projets puis il doit rester en contact avec les autres chefs de service.

4. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES

Les conditions à remplir sont notamment les suivantes :

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

' Capacité relationnelle, honnêteté et transparence, créatiüté, capacités

communicatives, promptitude, disponibilité, etc.

' Détenteur (trice) d'un diplôme d'un master (ou une licence congolise BAC +5) en
Economie, Sciences politiques et administratives, Management ou Gestion des
projets ou dans d'autres domaines scientifiques connexes. Un PhD est un
avantage I

' Une expérience professionnelle appréciable dans les domaines de management des
projets, de gestion et organisation des entreprises ;
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r Bonne expression française, orale et écrite ; la connaissance de l'anglais étant un
atout;

. Le sens d'analyse et de jugement ;

' Connaissance en informatique : Excel, sphinx, Microsoft office, Powerpoint, HTML,

SPSS, etc. ;

. Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

S. COMPOSITION DU DOSSIER

. CV précisant les compétences et expériences acquises ;. 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 üe et mæurs.

6. DEPOT DES DOSSIERS

Les dossiers de candidatures seront envoyés par email à l'adresse suivante:
dgcarf@centrearrupe.org au plus tard le 18 décembre z.o22 à rzhoo avec en objet la
mention « candidature chargé(e) des programmes >).

z. 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 des projets. Aucune recommandation ne sera recevable.

Lubumbashi, le 17 novembre 2c.22

KOMBO PIKA

Directeur des
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