
AVIS DE RECRUTEMENT 

1. Résumé 

- Titre du poste : Agent Administratif chargé des Opérations de la Clientèle (H/F)

- Type de contrat : CDI

- Mobilité géographique : Bunia, Butembo, Kinshasa, Lufu, Kimpese, Matadi

- Numéros de référence du poste : 

Kinshasa: DRH/SRF/AGTCLIENT/KIN/23/10/2022
Bunia: DRH/SRF/AGTCLIENT/BUNIA/23/10/2022
Butembo: DRH/SRF/AGTCLIENT/BTMBO/23/10/2022
Goma: DRH/SRF/AGTCLIENT/GOMA/23/10/2022
Matadi: DRH/SRF/AGTCLIENT/MTD/23/10/2022
Lufu: DRH/SRF/AGTCLIENT/LUFU/23/10/2022
Kimpese: DRH/SRF/AGTCLIENT/KMPSE/23/10/2022

2. Contexte et mission

La Securico sarl est à la recherche des candidats (H/F) qualifiés et expérimentés en Commercial, 
clientèle et opérations bancaires pour l’un de ses partenaires.

Membre de la FEC (Fédération des entreprises du Congo), la SECURICO Sarl est une entreprise 
congolaise spécialisée dans le domaine du gardiennage, de la sécurité industrielle et des services 
(sous-traitance et placement de personnel). 

Agent Administratif chargé des Opérations de la Clientèle (H/F) aura pour mission  de servir 
d’interface entre la Banque et les clients. Il est chargé de répondre aux préoccupations des clients et 
de promouvoir les produits de la Banque. Outre les opérations d’ouverture des comptes, ce dernier 
devra traiter les plaintes des clients et/ou éventuellement les transmettre pour suivi et traitement au 
niveau des Opérations. 

3. Formation et expérience professionnelle

- Avoir au minimum un diplôme de graduat en commercial, marketing, Economie, Sociologie, 
Management ou équivalent ;

- Avoir au minimum 1 an d’expérience professionnelle dans la vente, la clientèle, le commercial, 
l’administration ou dans un poste similaire ;

- Être détenteur d’une carte de demandeur d’emploi de l’ONEM (pour les sans-emplois) ;

- Bonne connaissance des outils informatiques (Outlook, Word, Excel, Photo-Signature) ;

- Très bonne connaissance du français parlé et écrit ;

- La connaissance de l’anglais serait un atout.



4. Compétences interpersonnelles :

- Intelligence émotionnelle ; 

- Capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse ;

- Capacité de résolution de problèmes et préoccupations ;

- Capacité d’adaptation ;

- Capacité de persuasion ;

- Sens de la communication ;

- Leadership ;

- Proactivité ;

- Excellent sens de l’organisation ;

- Résistance au stress ;

- Esprit d’équipe ;

- Innovation.

- Rigueur et souci de la précision ;

- Intégrité et conscience professionnelle ;

- Respect de la discrétion.

5. Consignes pour Postuler 

NB : Le postulant doit être âgé de 21 à 27 ans

Veuillez envoyer votre CV à jour avec trois (3) personnes de référence et lettre de motivation à 
l’adresse recrutement@securicosarl.net, et et indiquez dans l’objet de votre mail l’une des 
références suivantes de votre choix: 

Kinshasa: DRH/SRF/AGTCLIENT/KIN/23/10/2022
Bunia: DRH/SRF/AGTCLIENT/BUNIA/23/10/2022
Butembo: DRH/SRF/AGTCLIENT/BTMBO/23/10/2022

mailto:recrutement@securicosarl.net


Goma: DRH/SRF/AGTCLIENT/GOMA/23/10/2022
Matadi: DRH/SRF/AGTCLIENT/MTD/23/10/2022
Lufu: DRH/SRF/AGTCLIENT/LUFU/23/10/2022
Kimpese: DRH/SRF/AGTCLIENT/KMPSE/23/10/2022

Ne pas soumettre de candidature si vous ne répondez pas aux exigences sus évoquées.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. La Securico Sarl s'engage à garantir 
l'égalité des chances de carrière entre hommes et femmes et de respecter la diversité de la 
main d'œuvre tout assurant un traitement de candidature avec la plus stricte confidentialité 
sans discrimination de genre, de statut matrimonial ou de partenariat civil, de race, de couleur 
ou d'origine ethnique et nationale, de religion ou de croyance. 

Date limite du dépôt de candidature : 22/12/2022 à 16h00’.

Fait à Kinshasa, le 29/11/2022

La Direction des ressources humaines


