OFFRE D’EMPLOI Nº 02 /SJS /2022
Avez-vous moins de 30 ans, Êtes-vous un ou une activiste féministe, êtes-vous intéressé-e par les
droits sexuels des adolescentes, internet et l’entreprenariat ?
Aimeriez-vous diriger une équipe dynamique, et motivée à faire avancer les droits des jeunes
congolais ?
Vous êtes certainement le prochain directeur ou la prochaine directrice exécutive que recherche si
jeunesse savait.
Merci de trouver les détails sur notre site web www.mwasi.com
Titre du poste :

Directrice Exécutive

Lieu :

Kinshasa
SI JEUNESSE SAVAIT (SJS), association des jeunes féministes de
la RDC, est sans but lucratif, apolitique et n'appartenant à
aucune obédience religieuse.

SJS a pour mission de faire la promotion et la protection des
droits humains, réaliser des études et des recherches, offrir des
JEUNESSE
services, renforcer les capacités, et assurer l’autonomisation
financière de tous adolescents et jeunes en particulier, les filles
et des minorités sexuelles, puis promouvoir et renforcer un
leadership fort de ces personnes pour qu’elles puissent parler
pour elles-mêmes, en leur nom, dans leur propre
environnement.
la Directrice Exécutive est la responsable du bureau exécutif qui
But du poste :
assure la gestion technique, administrative et financière de
l’ONG
 Il ou Elle assure la représentation de l’association dans
tous ses actes et engage cette dernière en veillant que la
dimension des droits des jeunes filles et des minorités
sexuelles soient prises en considération dans l’ensemble
des interventions et stratégies de SJS ;
 Il ou Elle doit être capable de négocier et de mobiliser les
financements sur base des plans triennaux et des projets
ponctuels ;
 Il ou Elle doit veiller au suivi des dossiers financiers
Responsabilités
déposé auprès des partenaires
 Il ou Elle doit être capable de diriger le bureau de SJS, de
tenir des réunions, d’encourager les staffs, d’organiser
des formations de l’équipe, de planifier et de répondre
de sa gestion au niveau de l’assemblée générale ;
 Il ou Elle doit incarner, défendre et soutenir la vision
stratégique de l’association ;
 Il ou Elle doit être en mesure d’élaborer des notes
techniques sur les résultats atteints, les leçons apprises
Mandat
de
SI
SAVAIT :




et les mesures à prendre pour un meilleur rendement des
interventions de SJS ;
Il ou Elle assure le bon contrôle de l’organisation
notamment en organisant les audits ;
Il ou Elle doit aussi assurer toutes les autres activités en
lien avec ses responsabilités

 Avoir moins de 30 ans
 Etre un ou une activiste féministe
 Etre détenteur d’un diplôme en sciences sociales, études
féministes ou de genre, gestion des projets, droit
 Avoir une expérience dans les domaines des droits des
jeunes filles et des minorités sexuelles ou dans les
organisations travaillant avec les jeunes de façon
générale
 Capacité de communiquer en français, connaissance
de l’anglais serait un atout.

 Aptitudes suffisantes à utiliser l’ordinateur avec des
connaissances de Windows Word, Excel, Access, power
point, internet.

Profil requis

 Etre disponible à travailler au-delà des heures normales





Contenu du dossier

de service et avoir le sens de l’initiative ;
Etre capable de travailler sous pression et de gérer le
stress ;
S’engager à respecter le caractère confidentiel des
informations reçues
Avoir des capacités à travailler en équipe et à développer
de bonnes relations de travail.
La candidate devra incarner les idéaux et la philosophie
féministe en général et en particulier ceux de SI
JEUNESSE SAVAIT

1. Une lettre d’une page (maximum) qui explique vos
motivations à travailler avec SI JEUNESSE SAVAIT
2. Une dissertation de 5 pages maximum sur ce que signifie
pour vous le féminisme et comment est-ce que vous le
concevez en RD Congo
3. Un CV à jour
4. Une photocopie de la carte d’identité
5. La photocopie du diplôme ou attestation tenant lieu ;
6. Attestation des services rendus
7. 3 personnes de référence avec contacts

Date limite : le 30 NOVEMBRE 2022
Merci de soumettre votre formulaire en ligne sur www.mwasi.com/postulez Tous les
correspondances recevront un accusé de réception mais seules les candidates et candidats
présélectionné-es seront contacté-es.

Fait à Kinshasa, le 04 Juillet 2022.

Le bureau Exécutif SI JEUNESSE SAVAIT

