
 

 

Ambassade du Royaume de Belgique 

à Kinshasa 

APPEL A CANDIDATURES  
 

Collaborateur.rice (F/M/X) administratif.ve et de communication 
pour l’Ambassade de Belgique 

 
L’Ambassade de Belgique à Kinshasa est à la recherche d’un/e collaborateur.rice administratif.ve et de 
communication (F/M/X) pour la section politique auprès de l’Ambassade de Belgique.  
 
Il s’agit d’un.e collaborateur.rice engagé.e localement (c.à.d. sous contrat régi par la loi congolaise). Il n’y a toutefois 
pas de restrictions quant à la nationalité du candidat. 
 
Le/La collaborateur.rice administratif.ve travaille sous la responsabilité directe de la section politique de 
l’Ambassade.   
  
Principales tâches et responsabilités : 
 

 Tâches de secrétariat: rédiger des courriers/notes verbales sous la supervision du responsable ; 

 Tâches de communication externe et médias sociaux : assister les diplomates dans les contacts avec la 
presse et la gestion des comptes de médias sociaux ; 

 Rédaction de revue de presse quotidienne ; 

 Préparer les autorisations de mission, réserver les voyages et hôtels pour le responsable et/ou autres 
collaborateurs ; 

 Prendre les contacts nécessaires pour le service ou le responsable avec les instances officielles locales, les 
autres représentations, les organismes privés,… ; 

 Gestion du courrier entrant et sortant du service, gérer les agendas ou autres plannings, dresser les PV des 
réunions internes,… ; 

 Autres tâches compatibles. 
 

Requis : 
 

 Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur;  

 Une expérience professionnelle de plus de 2 ans; 

 Avoir une excellente connaissance de la langue française y compris rédaction  

 Etre fiable, respecter les standards les plus élevés en matière de déontologie dont la confidentialité, l’intégrité 
et éviter toute forme de partialité ; 

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

 Avoir le sens de l’organisation, travailler de manière structurée ; 

 Être résistant/e au stress, s’adapter rapidement au changement ; 

 Être ouvert/e d’esprit et aimer travailler dans un milieu multiculturel ; 

 Être ponctuel/le ; 

 Pouvoir travailler en équipe. 
 
Sont des atouts :  
 

 Une bonne connaissance du néerlandais ; 

 La connaissance de l’anglais (y compris rédaction) et d’une langue nationale de la RDC ; 

 Une expérience professionnelle en tant que employé administratif au sein d’une organisation internationale 

 Connaissance de base des institutions internationales et la diplomatie. 
 
Informations pratiques : 
 

 Salaire mensuel brut : 1.778,37 euro 

 Être résident légal en RDC, avoir le droit d’y exercer un travail et y vivre actuellement ; 

 Contrat initial d’un an (3 mois d'essai), renouvelable ; 

 Date d’entrée en fonction: Février 2023 
 
Dépôt des candidatures 



 
Uniquement électroniquement : Envoyez votre CV + lettre de motivation en format .pdf en pièce jointe d’un email, avec 
sujet « (votre) NOM POSTNOM Prénom - Employé administratif/Ambassade de Belgique » adressé à 
kinshasa@diplobel.fed.be. 
 

 Veuillez nous fournir trois références, en indiquant leur nom, leur lien hiérarchique (anciens 
directeurs/collègues), leur numéro de téléphone et leur adresse mail. Veuillez noter que les membres de votre 
famille ne peuvent pas être utilisés comme références !  

 
Les demandes doivent être transmises au plus tard le dimanche 4 décembre à 23H59. 
 
Procédure de sélection :  
Après une présélection basée sur les CV et les lettres de motivation des candidats, la procédure de sélection 
principale se déroulera en deux étapes. Après une première série de tests pratiques et un entretien général, le 
deuxième tour consistera en un entretien final avec le comité de sélection composé de fonctionnaires de 
l'ambassade. 
 
Nous ne pouvons malheureusement pas répondre à tous les emails. Seules les personnes dont les candidatures sont 
prises en considération seront contactées pour un test écrit/entretien. 
 
Les fonctions sont ouvertes à tous. L’Ambassade poursuit une politique de diversité, de non-discrimination et d'égalité 
des chances. Des possibilités d’aménagements raisonnables sont concevables pour les personnes avec un handicap. 
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