
Senior Administration and Human 

Resources Officer  

Lieu 

Kinshasa () 

Description 

Le poste 

1 SENIOR ADMINISTRATION AND HUMAN 

RESOURCES OFFICER 

Basé à Kinshasa 

 

RECRUTEMENT INTERNE/EXTERNE 

We are Save the Children. We work in more than 120 countries. We save children’s 

lives. We fight for their rights. We help them fulfill their potential.  

  

A propos de Save the Children 

Save the Children International est une Organisation Non-Gouvernementale (ONG) 

Leader dans le domaine de la protection et défense des droits de l’enfant. Nous 

travaillons avec nos partenaires, pour insuffler des avancées dans la façon dont le monde 

traite les enfants et parvenir à un changement immédiat et durable dans leur vie. Nos 

Valeurs sont : REDEVABILITE – AMBITION – COLLABORATION – 

CREATIVITE – INTEGRITE. 

Save the Children en RDC  

Save the Children a commencé à travailler dans la République démocratique du Congo en 

1994, lorsque le conflit a commencé dans l'est du pays. La République démocratique du 

Congo est reconnue pour être l'un des pays dans lesquelles les enfants sont soumis à de 

plus grande atrocités. L’accès aux services essentiels est très limité et les enfants sont 



soumis à l'exploitation généralisée et d'abus, y compris le recrutement dans des groupes 

armés, le travail forcé, les abus sexuels et l'abandon. 

Dans le cadre de ses activités en République Démocratique du Congo, Save the Children 

International, cherche à recruter Un Senior Administration Human Resources Officer, 

basé à Kinshasa. 

LE POSTE 

Le titulaire de ce poste servira de pont entre l’Administration Coordinator et les équipes 

du personnel tant de support que des programmes pour toutes les questions relatives à la 

gestion quotidienne de l’administration du bureau et des ressources humaines en 

s’assurant de la mise en place et l’application de nos standards et procédures internes 

dans le fonctionnement quotidien de nos programmes. 

Le titulaire du poste aura des contacts fréquents avec des enfants et/ou des jeunes.  

ROLE ET RESPONSABILITE : 

PRINCIPALES TACHES : 

Le Senior Administration and Human Resources Officer aura pour tâches : 

 Apporter un support technique au Line Manager dans la gestion des dossiers tant 

administratifs que ressources humaines du bureau de Coordination de Kinshasa ; 

 S’assurer de la satisfaction aux besoins du bureau, du personnel et de tous les 

départements dans le respect des procédures de Save the Children International en 

RDC ; 

 Collaborer à la mise en oeuvre des procédures administratives et RH en vigueur 

dans le bureau ; 

 Superviser et appuyer le personnel administratif (agents d’entretien et autres) sous 

sa responsabilité ; 

 Veiller à ce que SCI puisse travailler en toute conformité avec les dispositions 

légales et règlementaires en vigueur et servir de point focal entre SCI et les 

services publics pour ce qui concerne le bureau de Kinshasa ; 

 Assurer la mise en œuvre des décisions, politiques et procédures administratives 

et RH ainsi que veiller à leur respect par le personnel et les tiers ; 

 Adresser périodiquement le rapport des activités de l’Administration et des 

Ressources Humaines au superviseur et à la Direction de l’Administration et RH. 

Tâches reliées aux responsabilités administratives : 

 Coordonner la gestion des baux (des bureaux et des résidences) ainsi que des 

mobiliers qu’ils renferment, veiller à leur couverture en police d’assurance ; 

 Gérer les courriers entrants et sortants en maintenant à jour l’enregistrement et le 

classement ; 



 Répondre à tous les besoins exprimés pour le département admin. & RH de 

Kinshasa ; 

 Produire et/ou appuyer à la production de tous les accords de partenariat et 

conventions de service locaux et maintenir à jour leur classement ; 

 Constituer le dossier de paiement des factures des partenaires liés au département 

administratif et RH, et les transmettre aux finances pour paiement après validation 

faite par les personnes habilitées ; 

 Rédiger les minutes des réunions ; 

 Scanner ou superviser le scannage des différents documents et les envoyer aux 

concernés (tant pour l’administration et les RH que pour les autres services du 

bureau qui ne disposent pas de scanner); 

 Etablir le rapport Admin. et RH mensuel pour le bureau de Kinshasa et le partager 

avec le Line Manager dans le délai ; 

 Assister les programmes, en collaboration avec la logistique, dans la préparation 

des ateliers et séminaires ; 

 S’assurer et s’impliquer dans la prévention et la résolution de tout litige 

d’incompréhension et/ou autres qui pourraient naître des actes administratifs pris 

dans la gestion quotidienne ; 

 En cas d’absence de l’Admin. Travel Officer, collaborer à la production de tous 

les documents de voyage des agents qui se déplacent à partir de Kinshasa (feuille 

de route, ordre de mission, frais de mission et autres) en s’assurant qu’ils sont 

autorisés par les personnes habilitées et sont faits dans le respect de nos politiques 

et procédures internes ; Etablir les lettres d’invitation et les légaliser au niveau du 

Ministère des Affaires Etrangères ; Obtenir les formulaires de prise en charge de 

la DGM et les apprêter pour partage avec les invités; Faire le suivi mensuel des 

documents de séjour du personnel expatrié basé à Kinshasa et signaler de façon 

préventive tout problème afin qu’une action corrective puisse être prise ; 

 Répondre à toute demande formulée par le Line Manager dans le domaine 

administratif. 

Tâches reliées aux responsabilités HR : 

 Veiller au respect de l’application des dispositions légales en matière du travail et 

s’assurer de l’observance du règlement d’ordre intérieur de SCI ; 

 Coordonner les actions de recrutement du personnel en conformité avec les 

procédures internes - de l’expression de besoin jusqu’à l’embauchage ; 

 Préparer les documents pour la paie mensuelle du personnel de Kinshasa dans le 

délai et le partager avec le HR Manager en s’assurant que les informations et 

documents nécessaires au calcul des salaires du personnel reflètent la réalité et 

contribuer à la vérification des états de salaires mensuels avant le paiement ; 

 Mettre mensuellement à jour la liste du personnel et de leurs ayant-droits pour les 

soins médicaux et la partager avec les structures de prise en charge médicales. 

Signaler toute modification intervenue au cours du mois. Servir de point focal 

entre les structures médicales et SCI. Etablir les bons de soins et les délivrer aux 

staffs et leurs ayant-droits; 



 Veiller à une bonne prise en charge médicale du personnel affecté à la base et 

mettre en œuvre des activités relatives au Staff care afin de stimuler le bien-être, 

l’engagement et l’efficacité du personnel ; 

 Mettre à jour la liste de présence du personnel, par niveau, la placer pour 

signature hebdomadaire et la retirer pour classement ; 

 Faire le suivi (rappeler, recevoir et classer) les timesheets du personnel de 

Kinshasa ; 

 Assurer la coordination des activités relatives à la gestion des performances et du 

développement du personnel au niveau du bureau de Coordination de Kinshasa 

 S’assurer de la gestion efficace des dossiers physiques du personnel en veillant à 

ce que toutes les pièces (correspondances ou autres) transmises au RH soient 

classées dans les dossiers individuels du personnel et en standardisant le 

classement pour le bureau de Kinshasa selon les standards de SCI RDC et de 

toutes les bases ; 

 S’assurer de la mise à jour des dossiers du personnel dans le système de gestion 

informatisée des RH de SCI ; 

 Archiver les documents RH de Kinshasa chaque trimestre et s’assurer que 

Kinshasa possède tous les dossiers des sous-bureaux. Archiver tous les bulletins 

de paie et s’assurer qu’ils sont signés et classés ; 

 Préparer les documents requis en cas d’audits et d’autres contrôles des structures 

partenaires (DGI, CNSS, ONEM, …) ; 

 Veiller à l’exécution des charges de toutes les formalités administratives de 

recrutement et de fin de contrat de travail du personnel du bureau auprès des 

services de l’Etat (Office national de l’emploi, CNSS et l’Inspection du Travail) ; 

 Assurer la supervision du cycle de gestion du personnel occasionnel, des 

consultants, des contractants ainsi que des contrats/conventions des partenaires 

qui interagissent avec le Département Administration & RH. 

 Assurer une supervision efficace du personnel sous sa supervision et en évaluer 

les performances ; 

 Répondre à toute demande formulée par le Line Manager dans le domaine RH. 

Tâches reliées aux responsabilités sur la politique de défense d’enfant (PDE) : 

 Signaler toutes les allégations et les cas de PDE conformément aux procédures 

locales ; 

 Alerter toute suspicion de cas de PDE en conformité avec la politique de 

signalement ; 

 Signaler aux Point Focaux PDE (PF PDE) les cas de partenaires et autres parties 

prenantes de la mise en œuvre des programmes de SCI – RDC, y compris les 

travailleurs temporaires et les agents de collecte des données qui seraient non-

formes à la PDE et contribuer aux efforts de formation – Induction ; 

 Contribuer aux identifications et analyse des risques PDE (initiaux et émergents) 

dans le cadre de leurs secteurs (Education, Protection, Sante, / Nutrition, WASH) 

et domaines (Contrôle, Finances, Logistique, Sécurité, ...) de travail respectifs ; 



 Sur instruction de la Directrice-Pays, collaborer à la mise en œuvre des activités 

de la PDE à l’instar de la sensibilisation, des inductions et des formations ainsi 

que la participation aux investigations sur les allégations et cas de PDE. 

 Veiller à la prise en compte des rôles et responsabilités PDE dans toutes les Job 

descriptions ; 

 Assurer la prise en compte de la PDE dans les étapes suivantes du processus de 

recrutement :  

1. L’ouverture des postes  

* Assurer que les rôles et responsabilités lies à la PDE sont inclus dans les descriptifs des 

postes ouverts ; 

2. Au cours du recrutement :  

* Faire le suivi de l’envoi effectif des documents de Politique de la PDE, du Code de 

Conduite et des Procédures Locales PDE aux candidats retenus pour les interviews de 

recrutement ; 

3. Faire le suivi de l’effectivité du vetting PDE des candidats qui seront interviewés :  

* Assurer la prise en compte de la PDE dans le questionnaire d’interview ; 

* Assurer la transcription, pour archivage, des réponses des candidats aux questions 

PDE ; 

4. Au moment de la prise de fonctions :  

* Assurer que le staff recruté a lu le document des procédures locales, a lu et signé le 

Code de Conduite, la Fiche de Consentement et la Fiche d’Engagement ; 

* Assurer, en collaboration avec le Point Focal national PDE, que le staff recruté suit une 

induction face-à-face avec un Point Focal PDE dans la semaine qui suit sa prise de 

fonction ; 

5. Par la suite : 

* Assurer que le staff suit toutes les autres formations (y compris celles de remise à 

niveau), dans les délais impartis ;  

* Faire le suivi de l’inclusion de tous les documents PDE (Fiches signées, attestation de 

suivi des formations, … dans le dossier individuel du staff) ; 

 Veiller aux délais et à la finalisation de l’induction et la formation en PDE, y 

compris la formation en ligne, par tout le personnel. 

QUALIFICATION ET EXPERIENCE 

 Connaissance approfondie du code du travail, des lois sociales, décrets, arrêtés, 

règlements administratifs ou autres dispositions y relatives, en RDC ; 

  Formation généraliste ou spécialisée en gestion administrative, sciences 

humaines, etc. 

 Connaissance des systèmes de classement et de documentation ; 

 Maîtrise du français, assez bonne connaissance de l’anglais ainsi que l’aisance 

tant dans les langues locales, que dans le maniement des outils informatiques : 

Word / Excel / Internet, etc. 

 Avoir travaillé dans l’humanitaire ou dans un autre domaine à un poste de 

responsabilité similaire au moins 2 à 3 ans. 



 Etre prêt à travailler dans des conditions difficiles et sous stress constant ; 

 Etre disponible, actif, proactif et honnête ; 

 Avoir le sens de discrétion et confidentialité 

 Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation. 

Comment postuler ? 

Envoyer votre dossier de candidature (Lettre de motivation, Copies de diplôme, 

Attestation de service rendus, CV avec 3 personnes de référence, une attestation de 

résidence et une copie de carte de demandeur d’emploi) adressé au Directeur des 

Ressources Humaines et Administration au plus tard le 09 Août 2019 à 16h00  avec en 

objet la mention « Senior Administration and Human Resources Officer » à l’adresse 

électronique : Drc.Recruitment@savethechildren.org 

Nous protégeons les enfants pour que le processus de sélection, qui comprend des 

vérifications rigoureuses des antécédents, reflètent notre engagement à protéger les 

enfants contre les abus. 

  

SAVE THE CHILDREN ENCOURAGE FORTEMENT LES CANDIDATURES 

FEMININES. 

 

mailto:Drc.Recruitment@savethechildren.org

