PROGRAMME D’APPUI À LA GOUVERNANCE DES INFRASTRUCTURES RÉGIONALES
ET NATIONALES EN AFRIQUE CENTRALE / VOLET TIC
CF/RCO/FED/040-729

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Référence n° 001/SERV/PAGIRN/2021
Dans le cadre de la coopération entre l’Union européenne et la République Démocratique du Congo, la
régie du devis-programme PAGIRN/Volet Régulation lance un appel à candidatures pour un recrutement
au poste ci-après d’un expert long-terme spécialiste dans la régulation des technologies de l’information
et de la communication (TIC).
1.

INFORMATIONS SUR LES POSITIONS

Titre du poste
Type de contrat
Lieu d’affectation

:
:
:

Date de prise de fonction
Date limite de dépôt de candidatures

:
:

2.

Un (1) poste
Contrat de travail à durée déterminée
Kinshasa – Siège de l’Autorité de Régulation des Postes,
Télécommunications et Nouvelles Technologies de la
Communication de la République démocratique du Congo
20/03/2022
20/02/2022 à 15 heures précises, heure locale de
Kinshasa.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les termes de références détaillés relatifs au présent appel à candidatures peuvent être obtenus :
 Soit auprès du secrétariat du Coordonnateur de la Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du FED
(COFED), Hôtel des Impôts (Direction Générale des Impôts), croisement des avenues des Marais et
Province orientale, Commune de la Gombe/Kinshasa, République démocratique du Congo ;
 Ou en téléchargement sur le site de la COFED : www.cofed.cd
3.

QUALIFICATIONS REQUISES

Les informations relatives aux qualifications requises sont reprises dans les termes de références.
4.

COMPOSITION DE DOSSIERS ET RECEPTION DES CANDIDATURES

Les candidats intéressés par l’appel à candidatures et répondant au profil doivent faire parvenir à la date
et heure indiquées ci-dessus, un dossier complet comprenant :





Une lettre de motivation avec date de disponibilité à préciser, coordonnées et adresses physiques
et électroniques, dans laquelle le candidat pourrait fournir toute information complémentaire qu’il
juge pertinente et qui n’est pas fournie dans le CV ;
Un curriculum vitae du candidat mis à jour ;
Les copies des diplômes et autres documents démontrant les aptitudes et qualifications du
candidat (les documents originaux seront exigés dans le cas où la candidature est retenue) ;

Les dossiers de candidature complets, portant la mention « Appel à candidatures
n°001/SERV/PAGIRN/2021, Candidature pour le poste d’expert long-terme spécialiste en régulation
des TIC » devront être envoyés :
-

Soit sous pli fermé au plus tard le 20/02/2022 à 15 heures précises, heure locale de Kinshasa, à
l’adresse physique de la COFED :

Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du FED (COFED)
Hôtel des Impôts (Direction générale des impôts)
Croisement des avenues des Marais et Province orientale
Commune de la Gombe
Kinshasa, République démocratique du Congo
Téléphone : +243 81 555 36 44

-

Ou par courriel à l’adresse électronique suivante: cofed@cofed.cd

Les candidats sont tenus de déposer et/ou envoyer des dossiers complets. Aucun dossier ne sera
retourné aux candidats à la fin de la procédure de sélection.
5.

EVALUATION ET ATTRIBUTION DES POSTES

Le circuit de sélection prévoit :
-

Une première phase ou un comité de sélection sera constitué pour examiner les candidatures
reçues selon les exigences du poste tant au niveau de la formation qu’au niveau de l’expérience
professionnelle. Une short- List des candidats éligibles sera établie et toute candidature ne
répondant pas au profil sera écartée.

-

Les candidats retenus sur la short-list seront invités à présenter une offre technique et financière
selon le prescrit du dossier d’appel d’offres qui leur sera transmis.

-

Le candidat retenu après cette dernière étape sera notifié.

2

