CE]IADEP
CENTRE NATIONAL D'APPUI
AU DÉVELOPPEMENT ET À LA
PAFTICIPATION POPULAIRE

me d'âppui aux communautés de base et aux groupes
marginalisés, le Centre National d'appui au àèveloppement et
à la participæion populaire,
CENADEP en sigle, lance un appel à candidaturer-pou le poste
a. cooàonnateur
(trice)
--d'Antenne CENADEP lLualaba,un(e) comptable et *1"y uri*ut.*

itriô.

Ci-dessous

diffusion

la description des différents postes

et conditions

d'éligibilité pour une large

:

a) Description du poste

.
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Superviser et représenter l'Antenne du CENADEp :
Assurer une
a, CENADEp à travers des
.c.otrdination efficace à;r ;;"il;*.,
réunions régulière.s de suivi des program-.r àt un dispositif
de com;;nication adapté:
Dorer I'Anrenne des outils appropriés de suivi et de râpportage
;
Mobiliser de.fonds auprès des bailleurs par des progruà..rzf.j.,r
pertinents ;
Elaborer- exécuter et assurer le suivi a, nrogram ies 2o2i-ioi'i
par SolSoc à
Kolwezi ;
^pi"vé
Renforcer les capacités des
.membres des partenaires limitrophes (pL) et les
organisations communautaires de
base partenairËs dans la mise en Jr;;. des projets
et
les actions de plaidoyer auprès des autoiités provinciar.,
a. irui;;;
Renforcer la structuration et le réseautage dés organisations
a.r proau.teurs agricoles,
des travailleurs informels et des groupes-marginiire,
;
Accompagner des exploitants minieri artisanaux dans la revendication
des meilleures
Contribuer à I'émergén.. des Initiatives d'Economie Sociale et
Solidaire, des mutuelles
de santé communautaires, des groupes marginalisés des j.rn.r-;;
J;; i;;;;;;;;
communautaires au Lualaba ;
Planifier et organiser un plaidoyer sur les axes du programmes.
Identifier des partenaires stratégiques au Programmes et tisser
des alliances pour un
plaidoyer commun au profit des communautés.
;

b) Conditions d,élieibilité

.
'
'

:

Être de nationalité congolaise
Avoir un niveau de BAC +5 Sciences humaines, droit, économie, Sciences
politiques et
Administratives, Relations internationales, Sociologie urbaine îsychologie,
de développement, développement organisationnel étc

;

Sciences

Avoir une meilleure connaissance du contexte congolais en général et
celui de la
province de Lualaba en particulier ;
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.
.
r
.
.
.
.

Avoir 3 ans d'expériences de travail avec les organisations de la société civile ;
Avoir une connaissance avérée du combat de la société civile ;
Avoir une maitrise du français parlé et écrit et de quatre langues nationales ;
Avoir une maitrise de travail sur un ordinateur notamment'World, Excel, Powerpoint
etc

Avoir un esprit d'équipe
Etre créatif
Etre capable de travailler sous pression
de Kolwezi
poste
:
Description du
Enregistrer régulièrement les opérations dans le logiciel comptable pour un meilleur
suivi ;
Tenir les joumaux de caisse et de banque;
Enregistrer toutes les opérations journalières au niveau de la banque et au niveau de la
caisse de l'Antenne ;
Assurer une vérification régulière des pièces justificatives ;
Elaborer les rapports financiers et les états financiers dans les délais ;

II. Pour le poste de comptable de l'Antenne

a)

.

.
.
.
o
o
o
o

Codifier les pièces comptables selon le plan comptable
Classer les pièces comptables
Vérifier les écritures et corriger les éventuelles erreurs de saisie

b)

Conditions d'éligibilité

.
.

Avoir au minimum un niveau de BAC *3

.
'
.
.
r
.
.
.

:

Être de nationalité congolaise

en

Sciences économiques, Sciences
gestion
des
entreprises,
et
/ou
financières
commerciales et
Avoir la maitrise du logiciel comptable de préférence Sage sarri ou Ciel compta
Avoir une meilleure connaissance du contexte congolais en général et celui de la
province de Lualaba en particulier ;
Avoir 3 ans d'expériences dans l'exercice de la comptabilité à partie double avec une
bonne maitrise du logiciel comptable ;
Avoir une maitrise du français parlé et écrit et des langues locales ;
Avoir une maitrise de travail sur Excel ;
Avoir un esprit d'équipe
Etre créatif
Etre capable de travailler sous pression

III. Pour le poste d'animateur (trice)

a) Description

.
.
.
,

du poste

:

Collecter toutes les informations pertinentes sur les différents marqueurs des initiatives
d'économie sociale et solidaire,
Identifier en collaboration avec le Coordinateur du Programme(PMc) les besoins en
renforcement des capacités pour chaque marqueur ;
Préparer les scénarii et animer en tenant compte de l'approche basées sur l'éducation
populaire les rencontres organisées dans le cadre du PGM
Assurer un suivi des activités réalisées dans le cadre du PGM

;

'

.
'
'
'.

Elaborer les TDR des différentes activités de terrain ;
Elaborer des rapports de terrain avec les partenaires limitrophes du PGM
Contribuer au développement des Initiatives d'Economie Sociale et Solidaire ;
Contribuer à la visibilité du PGM et de l'Antenne du CENADEP au Lualaba;
Contribuer à l'autonomisation des Partenaires limitrophes.

c)

Conditions d'élieibilité

.
'
'
'
,
'
.
.
.

Être de nationalité congolaise
Avoir un niveau de BAC +5 Sciences humaines, droit, économie, Sciences politiques et
Administratives, Relations internationales, Sociologie urbaine ; Psychologie, Sciences
de développement, développement organisationnel etc
Avoir une meilleure connaissance du contexte congolais en général et celui de la
province de Lualaba en particulier ;
Avoir 3 ans d'expériences de travail avec les organisations de la société civile dans le
cadre de l'animation ;
Avoir une maitrise du français parlé et écrit et des langues locales ;
Avoir une maitrise de travail sur un ordinateur notamment World, Excel, Powerpoint
etc
Avoir un esprit d'équipe
Etre créatif
Etre capable de travailler sous pression

Pour les trois postes

I
I

:

:

Adresser une lettre de demande d'emploi à Madame la Directrice Générale du
CENADEP, à Kinshasa / Barumbu en précisant le poste pour lequel vous postulez ;
Joindre les copies des diplômes et autres brevets ;
Joindre une attestation de bonne vie et mæurs ;

Les candidatures féminines sont encouragées.
Les candida
simulta
xlt
suivante:kangwenvenve@vahoo.fr avec copie à perogaby@hotmail.com.
albertkabuva@smail.com. au plus tard le 4 septembre 2022 à 15h00locale au Lualaba
Pour tous renseignements. appelez uniquement aux numéros suivant: 243 81 4033410.243
999937857
Fait à Kinshasa, le 15 aout2022

Gabriell

ERO M. GEMENGYA
fectrice Généra

