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Elle a pour vision de devenir une société de micro ,g
transparence et apportant des solutions rapides et adaptées aux besoins de la population du milieu

dans le but de développer leurs activités génératrices des revenus et d'améliorer par conséquent

leurs conditions de vie. Depuis sa création, SMICO a pu affirmer sa présence sur le marché de la

Microfinance à l'Est de la République Démocratique du Congo. Après avoir démarré ses activités à

Bukavu, elle a pu étendre son réseau à Goma, à Uvira, à Bunia, à Kalemie et à Kisangani. SMlC0-5A

entend poursuivre son expansion géographique à travers la république Démocratique du Congo tout
en maintenant son standard de qualité en matière d'offre de services financiers.

Pour répondre au besoin en ressources humaines et doter sa nouvelle Agence de Lubumbashi les

employés capables de répondre utilement à la demande de la clientèle de Lubumbashi, la Direction

Générale de SMICQ-SA invite les candidats internes et externes répondant aux qualifications

requises, à soumettre leurs dossiers de candidature pour le recrutement d'un Travailleur Manuel à

affecter à I'Agence de Lubumbashi.

Z' OBJECTIF DU POSTE

Sous la supervision directe du Chargé de t'Administration et Comptabilité de I'Agence de Lubumbashi,

Travailleur Manuel aura comme objectif d'assure la propreté et la logistique de I'agence' Sans

qualification particulière, le travailleur manuel travaille de ses mains et réalise des tâches simples.
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Titre du poste Travailleur Manuel

Besoin 1 Poste

Lieu de Prestation Lubumbashi

Positionnement Agence de Lubumbashi

Département Département des Opérations & Commercial

Catégorie professionnelle Agent Manceuvre 5pécialisé

Superviseur direct Chargé de I'Administration et Comptabilité - Agence

Durée du Contrat 12 Mois avec possibilité de renouvellement après u-n-es$aiconcluant.
-Â

Date de I'Offre 31 Mai 2021 Mrt{:'
Date de Clôture 14 Juin?O?\

Statut Non éligible à la délocalisation I": ;4pvru
;a /ot

#,
?i,/6'

1) DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'INSTITUTION

La Société de Micro-Crédit Congolais ISM|CO-SAJ est une société de micmfirt1dce installée en RDC'
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3)

A Nettoyer et entretenir le matériel de nettoyage ,nb h il / )-', '\ôr' r\trLLUyEl ELEIILI:t=1"'.t=t.t:o:=ttt'::'.'=""'"'= 
i,. ., r ", ,z l.akllA Tenir les installations hygiéniques [toilettes) propres à tout moment ' 

^'?t 
(Âq,rt' tJ.- *t i .,

A Gérer en bon père de famille les matériels et produits mis à sa dispositioÉ . .,
g Looistique

A Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement des matériels et produits

d'entretien et autres accessoires ;

A Effectuer des courses pour I'acquisition de divers fournitures et matériels nécessaires pour

le fonctionnement de I'agence ;

A Appuyer les caissiers quotidiennement dans I'archivage des pièces comptables de la caisse

des opérations de dépôt et retraits ;

A Conduire le véhicule de l'agence pour effectuer différentes courses quotidiennes :

approvisionnements, achats, recouvrements, ...

A Suivre régulièrement et contrôler l'entretien, les réparations des engins roulants de I'agence

et alerter le responsable d'agence, le cas échéant des anomalies constatées;

A Vérifier et renseigner les supports de suivi d'activité des engins roulants de I'agence :

Contrôles techniques, réparation, utilisation, consommation, expiration/renouvellement des

documents de bord, ...

g Participer à la sécurité de I'aoence

a Surveiller les portes pendant les heures de service

A Observer les mouvements des clients pendant les heures de service

A lnformer le CAC - Agence et le Gérant de tout mouvement susceptible de mettre I'agence en

danger

a Observer les mouvements de gardien et policiers

V Autres

Effectuer toute autre tâche souhaitée par le chef d'agence
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RESUME DU POSTE:

5ous la supervision directe du chargé de I'Administration et Comptabilité - Agence, le/la caissier(ère)

est responsable des tâches suivantes :

g Travaux de propreté;
g Nettoyage et entretien des surfaces, locaux, équipements, meubles, immeubles et matériels

informatiques ;

g Faire d'autres courses et s'occuper de la logistique de I'agence ;

g Participer à la sécurité de I'agence

4} TACHES ESSENTIELLES DU POSTE:

Suivant les normes et procédures en vigueur, le Travailleur Manuel exécute les tâches suivantes :

g Nettovaoe et prooreté

A Préparer quotidiennement le matériel, les produits nettoyants et baliser les zones glissantes r\
A Nettoyer et laver les sols, les mobiliers, les portes, fenêtres, engins roulants, sanitaire;-.-,. *',,

cuisine, espaces extérieurs et approvisionner en savon, PH, essuie-mains .-;', 
-' 

,.!
aEvacuer|esdéchetscourants,trieretvider|escorbeil|es
aE|iminerparaération,désodorisation,|espo||utionsdeslocauxde|'a9ence.-aE|iminerparaeration'desodor|5atlon'|espo||utlon5oe5IocaUXqe|a9ence.
A Renseigner les supports de suivi et informer le responsable dlagence des atrg'trâliês qA.

constatées et proposer des pistes de correction 'r'' -. ..: rl ',,- 
.,:: ,f Zrrî..:: ,
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S) PROFIL RECHERCHE:

Les candidats caissiers(èresJ doivent successivement posséder le profil et qualifications suivants :

V Au moins un diplôme d'Etude Secondaire de n'importe quel domaine ;

g Minimum de L an dans la fonction de Travailleur manuelauprès d'une institution financière

ou autres institutions assimilées ;

V Minimum de 2 ans d'expériences certifiées dans la conduite automobile dans la ville de

Lubumbashi :

Connaissance de la Ville de Lubumbashi et ses environs dans le moindre dé,.j],t,.

Bonne connaissance de la bureautique, de l'internet 
-,-1,-1,,,).,..

Caractère souple, disponible, responsable, dévouée, honnête et digned. e c.ôrrffénce.,

Bonne expression orale et écrite du Français courant et

locales Swahili et Lingala ;

Etre poli, discret et honnête ; .

Sens du service client, écoute et accueil i

Etre attentionné à la question d'hygiène, de la proprèté et de.fen

Sens de I'ordre et de I'organisation ,:

6) COMMENT POSTULER:

de motivation, un Curriculum Vitae à jour de 4 pages maximùm;' les copies des diplômes et
attestations de services rendus et autres documents pertinents, la copie de la carte d'identité et la
carte d'ONEM pour les candidats sans emploi devront obligatoirement être envoyés exclusivement à

I'adresse électronique suivante : recrutement@smico.orq au plus tard le 14 Juin 2021 à Minuit

[Heure de Goma] en mentionnant obligatoirement le numéro de I'offre ( 06/5M!CO-DG/2021 LIEU

D'AFFECTATION >) comme objet du mail, Par exemple < 06/SMlCO-DG/?O?7 LUBUMBASHI>

7) NOTES IMPORTANTES:
Les dossiers incomplets et ne respectant pas les consignes d'application seront
automatiquement déclassés et ne seront pas analysés ;

Le dossier de candidature est à envoyer dans un seul fichier de format PDF qui donne la
possibilité de copier-coller les identités du candidat.
Le recrutement pour ce poste est de niveau local. Les candidats se doivent d'être résident du lieu

d'affectation avec une bonne maîtrise du milieu.

Les candidatures physiques pour ce poste ne seront pas acceptées ;

Seuls les candidats pré sectionnés pour un test seront contactés.

LEs CANDIDATURES FEMININES REPONDANT AUX CRITERES SONT FORTEMENT ENCOURAGEES.

NB : Tout candidat qui contactera sur téléphone, Courriel, ou autre moyen un agent de SMICO 5A (des

Ressources Humaines ou d'un autre départementJ pour influencer le processus de recrutement se

verra automatiquement disqualifié.

ôSMICO s*iét"a.ui,o.,éd;r.
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Fait fe 29 Mai ?O?L.

LA DIRECTION GENERALE


