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Ambassade du Royaume de Belgique 

à Kinshasa 
                                    

 

 
Offre d’emploi – Conseillère/Conseiller section de coopération 

 

L’Ambassade de Belgique à Kinshasa est à la recherche d’une conseillère/un 
conseiller pour la section de coopération (F/M/X).  
 
Dans le cadre de sa politique de coopération basée sur une approche solidaire, la Belgique est un des 
principaux partenaire de la RDC.  

L’ambassade prépare et suit un important portefeuille de coopération. Celui-ci est mis en œuvre au 
travers de la coopération gouvernementale, appuyée par Enabel, les collaborations établies par les 
acteurs non gouvernementaux avec des partenaires congolais, le financement des programmes des 
institutions multilatérales appuyées par la Belgique, en particulier celle du système des Nations Unies, 
ainsi que l’Union Européenne dont la Belgique fait partie.  

La préparation et le suivi de l’ambassade se situe à un niveau politique et stratégique. 

La Belgique apporte un appui principalement dans les secteurs prioritaires suivants : santé, agriculture, 
formation professionnelle et aide à l’emploi, gouvernance, droits humains, environnement, 
développement digital, genre, lutte contre les violences sexuelles (liste non exhaustive qui connait des 
évolutions).  
 
1. Principales tâches et responsabilités 

 
La conseillère/le conseiller sera engagé(e) sous contrat local et travaillera sous la responsabilité directe 
du Chef de la section coopération. La conseillère/le conseiller analyse, informe et prépare des dossiers 
de coopération afin de soutenir le poste dans la définition et le suivi de la politique de coopération entre 
la Belgique et la RDC. 

La conseillère/le conseiller représente la Belgique dans les réunions de coordination avec les autorités 
de la RDC et les autres partenaires techniques et financiers.   

En cas de besoin, la conseillère/le conseiller contribue aux autres activités du poste. 
 
Exemples de tâches : 

 Recherche, rassembler et analyser de manière continue les informations pertinentes dans les 
domaines où nous offrons un appui pour en suivre les principales évolutions stratégiques et 
politiques.  

 Assurer le suivi, y compris sur le terrain, des appuis en cours afin de formuler des 
recommandations au niveau politique et stratégique. 

 Participer aux réunions de coordination et de concertation organisée par les autorités du pays 
ou les autres partenaires. 

 Sur cette base rédiger des rapports et informer l’ambassade et l’administration centrale à 
Bruxelles.  
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 Formuler des propositions au niveau politique et stratégique qui permettent de préparer les 

futurs appuis. 

 

2. Qualités requises pour la fonction 
 

 Connaissance approfondie, au niveau stratégique et politique, des principaux enjeux de la 
coopération basée sur une approche solidaire et basée sur les droits humains ; 

 Connaissance des approches dans des contextes fragiles ; 
 Connaissance approfondie des priorités belges en matière de coopération et des rôles et 

responsabilités des différentes instances et acteurs impliqués ; 
 Connaissance de la diplomatie belge et de son fonctionnement ; 
 Connaissance approfondie des instances congolaises partenaires de notre coopération et des 

priorités de la RDC en matière de développement ; 
 Démontrer une connaissance approfondie des principaux défis politiques, stratégiques et 

institutionnels dans au moins deux secteurs prioritaires de notre appui (voir ci-dessus) et une 
connaissance des autres secteurs ;    

 Maîtriser les différents logiciels de base d’un ordinateur et s’initier rapidement à l’utilisation de 
nouveaux programmes informatiques ; 

 Etre dynamique et proactif ;  
 Etre orienté service que ce soit pour les usagers internes ou externes ; 
 Aimer le contact humain, faire preuve de courtoisie et d’empathie dans le cadre professionnel, 

gérer toute situation délicate avec calme et patience ; 
 Posséder des excellentes qualités d’analyse et de rédaction ; 
 Etre ouvert d’esprit et aimer travailler dans un milieu multiculturel ; 
 Agir de manière honnête, conformément aux attentes du poste, respecter les principes 

déontologiques dont la confidentialité et l’intégrité,   
 Respecter ses engagements et éviter toute forme de partialité ; 
 Être ponctuel ; 
 Être résistant au stress ; gérer calmement et patiemment les contacts quotidiens ; avoir le 

sens de l’organisation ; travailler de manière structurée 
 Être flexible ;   
 Être fiable… 

 
3. Diplômes et expérience requis 

 
 Diplôme(s) universitaire(s) ou de type long 
 Une expérience utile d’au moins 5 ans dans le domaine de la coopération au développement dans 

une agence internationale de développement ou une ambassade. 
 La maitrise parfaite du français oral et écrit.  
 La maitrise suffisante (tenir des discours professionnels, rapportage, ...) de l’anglais oral et écrit   

 
        Sont des atouts 
 
 Compréhension du néerlandais écrit et avoir entamé une démarche  pour maitriser le néerlandais 

oral. 
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4. Conditions administratives et offre  
 

 Être résident légal en RDC, avoir le droit d’y exercer un travail 
 

5. Dépôt des candidatures 
 
Nous vous invitons à envoyer votre CV détaillé et votre lettre de motivation via e-mail à 
kinshasa@diplobel.fed.be, avec mention impérative du texte suivant dans l’objet de votre mail : 
« Candidature Coopération/ Ambassade de Belgique – NOM et Prénom »  au plus tard le vendredi 
16/04/2021 à 17H00.                   
 
Veuillez également nommer trois personnes de référence en rapport avec vos activités professionnelles 
antérieures, que l’Ambassade pourrait contacter pour un complément d’information. 
 
Seules les personnes dont les candidatures sont prises en considération seront contactées pour un test 
écrit. 
 
 
La fonction est ouverte à tous. L’Ambassade poursuit une politique de diversité, de non-
discrimination et d'égalité des chances. Des possibilités d’aménagements raisonnables de la 
sélection sont concevable pour les personnes avec un handicap. 
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