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AVIS DE RECRUTEMENT
 
Titre du poste : ICT Assistant
Type de contrat : Contrat à durée déterminée d’une 
année                                       
Lieu d’affectation : Mbujimayi/Province du Kasaï Oriental
Grade : PG 7
Date d’entrée en fonction : Avril 2022
 
L’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) lance un appel aux 
candidatures pour le poste de ICT Assistant recruté au niveau national. 
L’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) est une institution à but non 
lucratif qui génère des innovations agricoles pour répondre aux défis les plus 
pressants de l’Afrique, entre autres : la famine, la malnutrition, la pauvreté et la 
dégradation des ressources naturelles. En collaboration avec divers partenaires 
en Afrique subsaharienne, l’IITA contribue à l’amélioration des moyens de 
subsistance, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la création des 
emplois et à la préservation de l'intégrité des ressources naturelles. L’IITA est 
membre du Groupe Consultatif International de la Recherche Agricole (CGIAR), 
un partenariat mondial de recherche agronomique pour un avenir dans la 
sécurité alimentaire.
Pour plus d'informations sur l'IITA, veuillez visiter le site https://www.iita.org/
L’IITA lance cet avis de recrutement dans le cadre du projet de Transformation 
de l’Agriculture en République Démocratique du Congo dans le cadre du 
programme de Développement local des 145 Territoires (PDL-145T) du 
gouvernement.

Principales fonctions et responsabilités
Sous la supervision directe du Chargé d’Administration, l’ICT Assistant aura à 
assumer les tâches ci-après :

Assurer une bonne connexion du personnel au réseau 
Internet ;

Travailler avec le prestataire de services pour assurer un flux 
constant et stable selon le contrat ;

Assurer la bonne utilisation du service Internet par les 
membres du personnel ;

Être responsable de l’installation et de la maintenance des 
logiciels sur les machines du personnel ;

Assurer l’organisation et la gestion des différentes réunions 
et ateliers physiques ou virtuels ;

https://www.iita.org/
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Assurer le monitoring des opérations de la vidéosurveillance ;
Installer des systèmes d’exploitation et des logiciels dans les 

machines du personnel ;
Vérifier la connexion à travers le câblage et le sertissage ;
Gérer les graphiques fournis par l’IP ;
Vérifier que toutes les machines sont connectées à l’antivirus 

de l’IITA ;
Assister à jouer les vidéos aléatoirement sur Guest TV au 

courant de la journée ;
Effectuer toute autre tâche assignée par le superviseur ou la 

hiérarchie.

Expérience, Education et Compétences
Être de nationalité congolaise (RDC), avoir une formation supérieure 
ou universitaire en sciences informatiques (BAC+5) ou avoir un 
diplôme équivalent ;
Avoir une expérience éprouvée d’au moins 5 ans dans le domaine, de 
préférence dans une organisation ou ONG internationale ou un projet 
financé par les bailleurs des fonds internationaux ;
Avoir une expérience dans la planification et le déploiement 
d'infrastructures informatiques ;
Avoir des connaissances pratiques des éléments suivants : réseaux, 
systèmes d'exploitation serveur et client (Windows 10.11, Wins Server 
2012/2016), gestion d’Office 365, télécommunications numériques et 
analogiques ;
Expérience et connaissance de la sécurité informatique (le pare-feu, 
VPN, filtrage Web, antivirus) et de la protection des données 
(planification et mise en œuvre de la restauration des données après 
sinistre) ;
Avoir le souci du détail et capacités d'analyse et de résolution de 
problèmes ;
Avoir la capacité et l’expérience de travailler dans un environnement 
diversifié et multiculturel avec plusieurs nationalités ; 
Accepter de travailler sous pression, à effectuer plusieurs tâches, à 
travailler avec plusieurs priorités et demandes conflictuelles ;
Avoir une excellente maîtrise de l’anglais (parlé et écrit), et une bonne 
connaissance du français (parlé et écrit) ;
Être capable de travailler avec un minimum de supervision ;
Être non conflictuel et avoir l’esprit d’initiative ;
Être loyal et digne de confiance.

Composition du dossier et dépôt des candidatures
Les dossiers seront composés d’une lettre de demande d’emploi, d’une lettre 
de motivation d’une page maximum, d’un CV actualisé avec trois personnes de 
référence (avec leurs contacts téléphoniques et adresses mails), et une copie 
de la carte de demandeur d’emploi de l’ONEM pour les candidats sans emploi. 



Ces dossiers doivent être adressés à l’attention de Monsieur le Représentant 
Résident et envoyés en ligne à l’adresse iita-kinshasa@cgiar.org et 
copier P.Dontsop@cgiar.org au plus tard le 30 mars 2022 à 16 
heures. Préciser le poste de « ICT Assistant ».
N.B. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Les candidatures 
féminines sont encouragées.
 
Fait à Kinshasa, le 17 mars 2022
 
Administration
IITA-Kinshasa
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