DIRECTION
B.P : 01 VITSHUMBI (NORD-KIVU)/RDC
Tél : +24399 4195 888
E-mail :copevidirection@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI N° 01/DIR-COPEVI/PMM/2021
La COPEVI est une Société-Coopérative appartenant aux communautés
locales des 11 Chefferies et Secteurs de la Province du Nord-Kivu qui avaient
cédé leurs droits jadis exercés sur les terres qui constituent l’actuel Parc
National des Virunga (PNVi) et qui, en contrepartie, ont obtenu le droit
exclusif, collectif et inaliénable de pêche sur les eaux congolaises du Lac
Edouard.
Dans le but de servir efficacement les pêcheries du lac Edouard à travers son
Plan Directeur Stratégique 2019-2029, la Direction de la COPEVI est en
phase d’exploitation de ses champs situés à Ngangathiro, Kasaka et Kalivuli
en Chefferie des Bashu, Territoire de Beni. Pour ce faire, elle recrute un Chef
du Projet Agroforestier.
Libellé
Titre du poste :
Nombre :
Durée de contrat :
Lieu d’affectation :
But du poste ou responsabilité
principale
:
Rapport :

Attributions spécifiques :

Description
Chef du Projet Agroforestier
1 personne
6 mois renouvelables
Kyavinyonge avec les déplacements vers Kalivuli, Kasaka et
Ngangathiro.
Sous la responsabilité du Chargé des Programmes, le Chef du Projet
Agroforestier coordonne et encadre les activités agro-silvopastorales dans les champs Kalivuli, Kasaka et Ngangathiro.
Chef hiérarchique : Chargé des Programmes
Collaborateurs directs : Gérants des pêcheries
Supervise : - Assistants terrains








Mettre en place un plan d’exploitation des champs de
Kalivuli, Kasaka et Ngangathiro sur base de la topographie,
la pédologie, la météorologie et climatologie locales ;
Assurer le suivi de l’exploitation des champs de la COPEVI;
Conduire les travaux de reboisement des champs de
Kalivuli, Kasaka et Ngangathiro ;
Rassurer l’écoulement des produits agricoles vers les
milieux de consommation ;
Coordonner, orienter et centraliser
les activités des
assistants agronomes terrain ;
En cas de besoin, participer aux différentes études –
enquêtes, des publications des résultats issus du système de
monitoring des situations socioéconomiques des pêcheries,
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Libellé

Description






Profil exigé :












Chefferies et Secteurs riveraines du Parc National des
Virunga ;
Effectuer les travaux liés à la cartographie des champs de
Kalivuli, Kasaka et Ngangathiro;
Produire tout autre travail demandé par la hiérarchie.
Etre de nationalité congolaise ;
Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures et
universitaires dans les domaines de l’agronomie, foresterie,
techniques agricoles ou un domaine similaires ;
Avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle à un
poste similaire ;
Avoir une connaissance parfaite du Français parlé et écrit,
bonne connaissance de l’anglais ;
Maîtriser des programmes informatiques Word, Excel,
Power point et Internet Explore;
La Maîtrise d’un logiciel de cartographie est un atout ;
Etre disposé au travail en équipe et sous pression ;
Avoir l’esprit analytique, de collaboration et de
communication ;
Etre dynamique et flexible ;
Avoir un sens de discrétion et de loyauté ;
Savoir conduire, au minimum, une moto ;
Etre de bonne moralité.

Contenu du dossier








Destinataire de la demande :

Demande d’emploi,
Lettre de motivation
Curriculum Vitae
Photocopie Carte d’Identité ou Passeport ;
Photocopie du permis de conduire
Photocopies des diplômes ;
Photocopies des attestations des services
rendus.

Dates importantes








La lettre sera adressée à Monsieur le Directeur
de la COPEVI à Vitshumbi soit par courrier
physique à pli fermé soit par e-mail au
copevidirection@gmail.com.
Les autres courriers physiques seront déposés au
bureau de la COPEVI à Vitshumbi et
Kyavinyonge.

Publication de l’offre d’emploi : 04 juin 2021
Date limite de dépôt des candidatures : 11 juin 2021 à 12h’’
Etude des candidatures : 11 juin 2021 après midi.
Affichage des candidats retenus au test : 12 juin 2021 matin.
Test oral et écrit : 14 juin 2021
Date d’entrée en fonction : 15 juin 2021

Fait à Vitshumbi, le 04 juin 2021

Le Directeur de la COPEVI,

Pascal MBUSA MUKO
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