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OFFRE D’EMPLOI EXTENRE N° HSH-HM-LSHI-00-2021/0324 
 

I. CONTEXTE  
HESHIMIA MAZINGIRA est un bureau d’études spécialisé dans les études environnementales et sociales des 
projets en RD Congo(www.heshima.international ). HESHIMIA MAZINGIRA envisage d’amorcer au début 
du mois de Mai 2022, un projet de création d’un boisement de 5 hectares d’arbres dans la province du Haut 
Katanga. Pour ce faire  Lubumbashi exécute un projet de création d’une pépinière d’environs 100.000 arbres. 
C’est ainsi que pour la mise en place dudit projet, nous recherchons un agronome dont le profil correspond à la 
description ci-dessous : 

 

Date de publication de 
l’offre  

22 décembre 2021 

Poste à pourvoir  Technicien agronome 
Nombre  1 personne 
Superviseur direct Assistant technique HESHIMIA MAZINGIRA 
Lieu de prestation Lubumbashi  
Horaire  2 jours par semaine 
Durée du contrat  3 mois, du 10 Janvier au 09 avril 2022  (avec possibilité 

d’extension de 6 mois) 
Nature du contrat  CDD 
Date limite de dépôt de 
candidatures  

5 janvier 2022 à 17h00 (GMT+2) 

 

II. TACHES ET REPONSABILITES  
L’agronome est chargé des tâches principales suivantes: 

1. Effecteur une étude d’analyse et sélectionner les espèces et variétés d’arbres appropriées pour répondre 
aux exigences du projet  

2. Mettre en place/créer une pépinière d’une capacité de 100.000 d’arbres forestiers. Ceci inclut  
a. La préparation du sol 
b. Ériger les plates-bandes  
c. Organiser et superviser la construction d’un hangar de protection de la pépinière 
d. Rédiger un état de besoin du matériel nécessaire 

3. Établir une estimation du besoin d’investissement (cout à investir, rentabilité, risques, etc.)  
4. Achat des semences : identification des fournisseurs et comparaison des prix  
5. Soumettre des plans de travail hebdomadaires et rapports succinct du travail effectué 

 
III. APPROCHE AXEE SUR LES RESULTATS 
l’agronome doit 

- Démontrer la capacité d'obtenir des résultats efficaces et tangibles;  
- Etre capable de surmonter les obstacles à la réalisation des objectifs 
- tenir compte de tous les domaines concernes, aussi petits soient-ils ;  
- manifester de l’intérêt pour tous les aspects du travail ;  
- vérifier avec précision les procédures et les tâches 
- avoir un sens des affaires  
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III. FORMATION REQUISE 
- Diplôme d’études secondaires en agronomies  + une expérience de travail en tant qu’agronome 

charge de foresterie d’au moins 1 an 
- ou une Licence en Sciences Agronomiques, agrobusiness, science agricole, développement rurale  

 

IV. COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES 
- Solides compétences de planification &gestion du temps  
- capacités à produire des résultats de qualité dans le respect strict des délais impartis  
- Avoir de fortes qualités interpersonnelles et communicationnelles. 
- Compétence en Microsoft Office (Word, Excel), Google Drive et Dropbox. 
- Parfaite maitrise du Swahili et du Français  

 

V. COMPETENCES PERSONELLES  
a) Bonnes capacités de communication  
b) Capacité à prendre des décisions pour résoudre les problèmes auxquels son projet fait face 
c) Intégrité et honnêteté : fait preuve de discrétion, admet ses erreurs 
d) travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe pour atteindre un objectif commun.  
e) Met à profit de manière proactive toutes les occasions d'apprendre.  
f) Interagit efficacement et de manière inclusive avec des personnes de toutes races, cultures, ethnies, 

origines, religions, âges et genres. 

 

VI. PRESENTATION DE LA CANDIDATURE  
Adressez votre candidature à Mme la directrice Nationale HESHIMIA MAZINGIRA, avec pour objet 
« Technicien agronome – Lubumbashi- 2021/0324) ; au plus tard le 5 janvier 2022 à 17h00(GMT+2). 

 

Les dossiers doivent être déposés en format électronique sur l’adresse email info@heshima.international ou en 
format dur à l’adresse suivante : numéro 449, Avenue des Chutes, Commune et ville de Lubumbashi 

Le dossier doit être constitué de :  

- Un CV, non manuscrit comprenant 3 personnes de référence 
- Une lettre de motivation  
- Une copie du diplôme 
- Si applicable, les attestations de service rendu 
- Une carte ONEM  

N.B : HESHIMIA MAZINGIRA ne demande en aucun cas des frais d’application. Toute requête en 
ce sens relèverait d’une fraude qu’il faut dénoncer immédiatement à l’adresse email 
info@heshima.international. 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées !! 
 

Fait à Lubumbashi, le 22 Décembre 2022 

HESHIMIA MAZINGIRA-Lubumbashi 

 

22 Dec 2021


