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OFFRE D’EMPLOI 

 

Référence  :     DRC/DAI-IGA/06 -19-/018 

Titre du poste  :     IT Assistant 

Type de contrat            :     CDD 

Lieu d’affectation :     Kinshasa 

Projet   : Programme de Gouvernance Intégrée, "PGI", (en Anglais  

                                              Integrated Governance Activity, "IGA") de l’USAID, mis  

                                              en œuvre par DAI 

Superviseur Direct :     IT Specialist  

 

Présentation Générale de DAI-IGA 

DAI travaille au plus haut niveau du développement international, combinant l’excellence 

technique, la gestion professionnelle de projets, et un service client exceptionnel afin de résoudre 

les problèmes les plus complexes de nos partenaires. Depuis 1970, DAI travaille dans 150 pays en 

développement et en transition, apportant des solutions de développement complètes dans des 

domaines incluant la réduction des crises et les opérations de stabilisation, la gouvernance 

démocratique, le développement du secteur privé et les services financiers, l’économie et le 

commerce, le VIH/SIDA, lutte contre la grippe aviaire, la gestion de l’eau et des ressources 

naturelles ainsi que l’énergie et le changement climatique. 

Parmi ses partenaires, des agences internationales de développement, des institutions financières 

internationales, des corporations privées et philanthropiques et des gouvernements de pays 

hôtes. 

 

Historique 

L’objectif du projet IGA de l’USAID est de créer un cadre de bonne gouvernance et de capacité 

locale nécessaire pour améliorer la fourniture de services-clés, particulièrement en matière de 

santé, éducation et développement économique. L’USAID a reconnu que pour que cette 

assistance puisse renforcer le contrat social entre les citoyens et l’Etat, elle doit atteindre 

beaucoup plus les citoyens au niveau de la communauté, là où les gens connaissent le 
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gouvernement. Le projet doit faire cela non pas seulement en résolvant le problème de capacité, 

mais aussi –au travers d’un ensemble largement inclusif d’acteurs gouvernementaux de manière 

à rendre les officiels publics redevables pour de meilleurs services- en changeant la motivation des 

officiels à tous les niveaux du gouvernement à agir dans le meilleur intérêt des citoyens. 

 

La durée restante du projet est de trente et un mois. 

 

Poste à pourvoir 
 
Pour ce projet, DAI-IGA cherche à recruter un (e) (Assistant (e) IT pour son bureau de Kinshasa. 

Responsabilités 

 

1. Sous la supervision de l’IT Specialist, exécuter le plan de maintenance (contrôle, dépannage, 
entretien et réparation) des matériels informatiques et même immatériels (logiciels) 

 L’installation des périphériques 
 L’installation des systèmes d’exploitation 
 L’installation des logiciels 
 L’installation des mises à jour 
 La sauvegarde des données 
 La mise à jour des antivirus 
 Installer, configurer les imprimantes et assurer leur maintenance 

2. Sous la supervision de l’IT Specialist, surveiller l’infrastructure réseau de sorte qu’elle soit 
toujours fonctionnelle et sécurisée au niveau : 

 des systèmes et des réseaux (LAN et WAN) 
 du câblage réseau (connexion physique entre plusieurs machines) 
 du routage (connexion logique entre l'intérieur et l'extérieur du réseau ou entre 

plusieurs sous-réseaux) 
 de la sécurité (protection antivirale, pare-feu, prévention des intrusions) 
 des droits d’accès des utilisateurs (bien utiliser et maîtriser les paramètres qui 

définissent les droits d’accès des utilisateurs, s’assurer de la confidentialité des 
informations entrées dans les systèmes) 

3. S'assurer que tous les postes de travail (ordinateurs) sont correctement configurés et 
entretenus 

4. S’assurer que tous les utilisateurs disposent d'un niveau basique de surveillance des 
notifications d'alertes de virus et de sécurité et mettent en place des procédures de protection 

5. Rendre les utilisateurs plus conscients des emails de phishing 
6.  Participer au développement d'applications et de bases de données selon les besoins 
7. Soutenir les besoins informatiques des voyageurs (agent en mission). 
8. Fournir une assistance générale au responsable informatique de la RDC 
9. Travailler sur le bon fonctionnement des serveurs 
10. Tenir un registre des installations et des réparations / remplacements effectués 
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11. Fournir un support individuel et coordonner la formation du personnel sur l’utilisation des 
ordinateurs et logiciels 

12. Recenser les besoins des utilisateurs, assurer le suivi et proposer des solutions 
13. Suivre le bon respect des cahiers des charges avec les fournisseurs 
14. Travailler sur les inventaires des matériels et logiciels informatiques 
15. Apporter le support à distance aux utilisateurs distants 
16. Identifier les besoins (difficultés) IT et interventions en collaboration avec tous les 

départements et tous les bureaux du projet et en proposer les solutions à l’IT Specialist afin de 
minimiser le temps d’interruption et maximiser l’utilisation effective des ressources IT 

17. Apporter un support aux applications/logiciels du projet en assurant une liaison effective pour 
un bon fonctionnement et disponibilité de ces systèmes 

18. Retracer les observations de l’OIMT et en proposer l’exécution pour une prise en compte 
effective 

19. Tenir le carnet de contacts des partenaires fournisseurs et providers pour une fluidité 
d’exploitation 

20. Produire des rapports périodiques sur l’assistance fournie, les incidents comme système non 
planifié, coupure de réseau, les actions entreprises et les statuts (états) des projets assignés. 

21. Gestion des stratégies de groupe dans l’AD (Active Directory) 
22. Proposer les méthodes de sauvegarde à exécuter dans l’AD en vue d’une restauration facile 

des objets AD dans leur intégralité 
23. Proposer la création des rapports sur les modifications à l’aide de filtres (type d’événement, 

utilisateur, date, connexion et déconnexion de l’utilisateur) dans l’AD 
24. Surveiller l’intégrité et les performances de la réplication et des contrôleurs de domaine sur le 

tableau de bord de l’AD 
25. Surveiller les routeurs Cisco MX aussi bien de manière physique que dans le cloud afin d’avoir 

la situation précise sur : 
 Les pare-feu et de la sécurité 

 Les points d’accès 

 La mobilité 

 Les commutateurs et des routeurs 
 La création des rapports sommaires de la performance du réseau 

 Etc… 

26. Participer à l’installation et la configuration du serveur PABX ainsi que les Cisco IP phones 
27. Contribuer à l’installation et la configuration du serveur IBM Domino 
28. Installer et configurer les clients Lotus Note sous le respect des procédures 

Qualifications requises 
 

 Etre titulaire d’un diplôme de Licence en Sciences Informatiques : 
o Gestion Informatique,  
o Télécommunications et Administration des Réseaux 
o Systèmes informatiques et Administration des Bases de données 
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o Intelligence artificielle 
o Programmation (Développement des applications) 
o Et tout autre domaine similaire 

 Avoir une expérience pratique d’au moins 3 ans de travail 
 Maîtriser l’Anglais écrit et parlé 

 
Compétences requises 

 
 Maîtriser l’installation, la configuration et maintenance de Windows 7/8/10 et Windows 

Server 2012 
 Maîtriser le pack MS Office 2007/2013/2016 / Office 365 
 Maîtriser la mise en œuvre de réseaux locaux (LAN), de réseaux locaux sans fil et de 

réseaux VLAN 
 Maîtriser la Multi-factor authentication (MFA) 
 Maîtriser la technologie IBM Domino 
 Maîtriser les équipements de bureau de base, tels que les imprimantes multifonctions, 

les copieurs et les téléphones IP / Prise en charge des Smartphone 
 Maîtriser les technologies Web (Php, HTML, SQL) 
 Maîtriser la virtualisation des serveurs 

 

Comment postuler 

Le dossier de candidature devra être constitué des éléments suivants : 

- Une lettre de motivation avec objet : « Assistant (Assistant (e) IT / Kinshasa » 

- Un CV actualisé 

- Trois (3) références professionnelles 

- La copie du diplôme le plus élevé, une copie de la pièce d’identité  

- La carte de demandeur d’emploi de l’ONEM  

Les candidat (e)s intéressés (ées) par la présente offre sont appelés (ées) à envoyer leur dossier à 
l’adresse électronique : recrutement.iga@gmail.com 

La date limite de soumission de candidature est fixée au vendredi 28 juin 2019 à 17 h30.  

Les candidatures féminines sont vivement encouragées; seuls les candidats présélectionnés 
seront convoqués pour un test. 

 
 

Fait à Kinshasa, le 11 juin 2019 
DAI-IGA 

mailto:recrutement-iga@gmail.com

