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SERVTEC RDC RECRUTE POUR UN DE SES CLIENTS 
 

Poste :  Responsable des Ressources Humaines Région Ouest de la R.D.C (Kinshasa et 

Kongo Central) 
 

Réference : SERV.RDC-DRH_149.04.2019 
 

Postuler sur :    https://recrutement.servtec-drc.com 
 

Adresse / Localisation: KINSHASA avec possibilité de déplacement en RDC 

Salaire : Compétitif                  

Type de contrat : CDI   

Date limite : 31/05/2019 

Disponibilité : Immédiate   

I. PRESENTATION DU CLIENT 

 

Le client est un important Transitaire. 
 

 

II. MISSIONS/ ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Sous la supervision du Directeur Général, vous serez responsable de la gestion des 
Ressources humaines ; 

 Vous gérez aussi sous la supervision du Directeur d’Exploitations le charroi 
automobile ; 

 Vous êtes garant de la transmission des valeurs de l’Entreprise aux équipes ; 

 Vous êtes responsable de l’atteinte des objectifs définis en collaboration avec la 
Direction Générale ; 

 Vous veillez à l’application des règles d’hygiène et de sécurité. 
 
 

III. PROFIL RECHERCHE 

 

 Vous avez un diplôme universitaire ou expérience équivalente ; 

 Vous possédez une expérience dans les RH de minimum 2 années ; 

 Vous possédez une expérience de management d’équipe d’au moins 2 ans ; 

 Vous avez du leadership et communiquez facilement avec vos équipes ; 

 Vous êtes rigoureux, méthodique et organisé ; 

 Vous avez une bonne résistance au stress. 
 

IV. CONNAISSANCES/ SAVOIR FAIRE 

 

 Maîtrise de la gestion des actions disciplinaires ; 

 Maîtrise de la gestion quotidienne du personnel ; 

 Disponibilité, Organisation, Autonomie, Rigueur ; 

https://recrutement.servtec-drc.com/
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 Informatique : Word, Excel, power point, autres ; 

 Anglais parlé et écrit est un atout.) 

 

N.B. 

 

 Seuls   les candidat(e)s selectionné(e)s seront contacté(e)s 

 Le dossier sera composé uniquement de : 

 

o Un Curriculum Vitae détaillé (comprenant seulement des éléments liés au 

poste) ; 

o Une lettre de motivation (Pas une répétition du CV !) ; 

o 3 contacts de personnes de références, impérativement des employeurs 

précédents et / ou Supérieurs hiérarchiques (numéros de téléphone 

professionnels et adresses mails professionnels. 

 


