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APPEL A CANDIDATURES 

La Cimenterie de Lukala (CILU) SA cherche des candidats H/F pour le 

poste de : 

DRC OFFICER LEGAL & COMPLIANCE 

CILU appartient au Groupe HeidelbergCement (75%), International Finance Corporation (15%), l’Etat 

Congolais (5%) et autres actionnaires (5%). Elle opère une cimenterie à Lukala 200 km ouest de 

Kinshasa et un siège d’administration à Kinshasa Gombe. CILU a aujourd’hui environ 150 employées, 

et vient de faire l’extension de la cimenterie qui a doublé sa capacité de production depuis  début 2019.  

Responsabilités principales : 

- Délivrance de conseils juridiques précis, adaptés et en temps opportuns tant par soi-

même que via le conseil juridique externe. Les matières concernées sont non 

limitativement les suivantes: 

o droit des sociétés en vue de veiller notamment à la bonne tenue des documents 

sociaux et  à l’accomplissement des formalités légales ; 

o droit des contrats en vue de leur rédaction et du suivi de leur exécution ; 

o droit de l’environnement et droit minier afin de veiller à ce que l’activité 

industrielle  s’effectue en conformité avec ceux-ci dans le long terme, 

o droit foncier et immobilier en vue de veiller à la validité et à la conformité des 

titres fonciers ; 

o droit administratif en vue notamment de veiller au respect des intérêts de la 

CILU et de gérer au mieux la défense de ceux-ci dans ses rapports avec les 

autorités publiques ; 

 

- Gestion des dossiers contentieux et précontentieux en collaboration avec le Conseil 

juridique externe ; 

- Rédaction de contrats en collaboration avec les autres départements ;  

- Rédaction de notes et rapports synthétiques en français et en anglais en vue tant 

d’informer localement sur certains aspects de la réglementation applicable ou à venir 

que de communiquer une image fidèle de la situation de la CILU au Groupe 

HeidelbergCement auquel la CILU appartient ; 

- Veiller au respect strict des règles dites de « compliance » propres au Groupe 

HeidelbergCement, notamment en donnant de fréquentes formations aux travailleurs ;  

- Rédaction de PV et de courriers juridiques ; 

- Veille juridique ; 

- Assurer la liaison avec le Conseil juridique externe ; 

- Gestion et classement des documents légaux.  
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Qualifications  souhaitées : 

- Licence en Droit ;  

- Limite d’âge : max 45 ans ; 

- Excellente connaissance du droit congolais, des systèmes administratif et judiciaire 

congolais ; 

- Connaissances approfondies du droit de l’OHADA ; 

- Expérience professionnelle de 5 à 7 au sein d’une entreprise/Groupe internationale ; 

- Excellente capacité rédactionnelle ; 

- Bonne/excellente maîtrise du français et de l’anglais ; 

- Expérience professionnelle souhaitée de 5 à 8 ans en tant que juriste dans une grande 

ou moyenne entreprise ou ayant exercé la profession d’avocat des entreprises ; 

- Aptitude à collaborer avec d’autres départements et d’autres disciplines ; 

- Etre concis, vif, flexible et ponctuel ; 

- Capacité d’adaptation et de communiquer simplement des concepts juridiques ; 

- Faculté de s’exprimer en public et de s’adapter à son interlocuteur. 

Sont considérés comme constituant des atouts : 

- Avoir réalisé avec fruits un troisième cycle au sein d’un établissement étranger 

d’études supérieures (certificat ou attestation à fournir au plus tard le jour de l’entretien 

si demandé) ; 

- Disposer de bonnes connaissances en droit des entreprises et droit fiscal ; 

- Disposer d’une expérience ou de bonnes connaissances des règles anticorruption ; 

- Disposer d’une expérience dans les procédures minières ; 

- Disposer d’une expérience dans le domaine des achats et gestion des fournisseurs ; 

Localisation : 

- Kinshasa  

- Des déplacements fréquents vers Lukala à considérer 

- Des déplacements internationaux peuvent être exceptionnellement prévus. 

Durée de la période d’essai : 6 mois 

Rémunération : En fonction de la qualification et expérience du candidat ou de la candidate. 

Contrat :  

- Plein temps  

- Durée indéterminée. 

Postuler : 

Si vous êtes intéressé et que vous correspondez au profil recherché, veuillez envoyer, 

exclusivement par mail, votre CV (avec les copies de titres académiques, les preuves de 

services rendus ou certificat de formation complémentaire) en français et en anglais, ainsi 

qu’une lettre de motivation en français et en anglais au plus tard le 18 Novembre 2019. 

Votre message : 
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- Aura pour objet : « Application Legal & Compliance Officer DRC » 

- Sera envoyé principalement à : Info@cilurdc.com 

Votre courriel indiquera en outre trois références fiables indiquant les noms des personnes à 

contacter, leur titre actuel, leurs numéros de téléphone et leur  adresse mail.  

 

Fait à Kinshasa, le 04 Novembre 2019 

 

                  Decks KIBAMBI 

Directeur des Ressources Humaines 

 

 


