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AVIS DE RECRUTEMENT N° 005/ADMIN-RH/TP/2023 

Intitulé de poste : Nettoyeur  

Localisation  : Kinshasa  

Durée du contrat : 1 an, renouvelable 

Type de contrat  : CDD 

Localisations  : KINSHASA 

Rapportage à : Coordonnateur logistique  

Début  : Mars 2023 

I. INFORMATIONS GENERALES SUR TPSARL-RDC 

TERRE PROMISE SARL est une entreprise de droit congolais spécialisée de 

production, commercialisation et transformation des produits agricoles. TP SARL est  

basée en RDC dans les provinces de Kinshasa et du Kwango. L’entreprise est dans 

la production des cultures vivrières dans les plateaux de Bateke et la production et 

l’achat des produits agricoles dans le Kwango. Elle accompagne les agriculteurs en 

milieu rural avec un appui technique et l’offre des semences améliorées.  

 

II. PRESENTATION SOMMAIRE DE L’ENTREPRISE  

 

TP SARL, dans le cadre de ses activités de commercialisations de produits agricoles 

et développement à la base en République Démocratique du Congo va implanter un 

réseau de transport des produits agricoles de la province du Kwango pour la vile 

province de Kinshasa et vice-versa afin de : 

 Mettre en œuvre des activités dans les secteurs d’agriculture et commerce 

général dans les territoires de KASONGO-LUNDA, KENGE et POPOKABAKA, 

respectivement dans les centres de collecte ciblés par l’entreprise.  

 Mettre en œuvre des activités de production agricole dans la ville province de 

Kinshasa au village IMPURU dans la commune de Maluku. 

 

III. DESCRIPTION DU ROLE 

Dans le souci d’assurer la propreté de ses locaux à Kinshasa, TP Sarl lance une offre d’emploi 

afin de trouver une personne qui pourra couvrir les travaux de nettoyage et d’entretiens de ses 

espaces de travail. 
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IV. DESCRIPTION DES RESPONSABILITES 

Sous la supervision du Logisticien, l’Agent d’Entretien et de Nettoyage sera chargé de : 

 Nettoyer les bureaux, la salle de réunion, la cuisine, les toilettes internes et 

externes, la cours et la devanture extérieure. 

 Nettoyer les meubles, les autres équipements bureautiques, les ustensiles de 

cuisine de façon à les maintenir propre et bien arrangés. 

 Nettoyer de façon périodique les portes, les fenêtres, les vitres, les murs et les 

toits de façon à les maintenir propres. 

 Vider les poubelles chaque fois que nécessaire. 

 Définir les besoins en produit d’entretien et de nettoyage et les disposer dans les 

lieux indiqués. 

 Informer le chargé de logistique des produits manquant à acheter 

 Accomplir toute autre tâche sur demande des personnes du bureau, des visiteurs 

dans le cadre de sa fonction 

 

V. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES 

 Avoir au minimum le niveau d’un diplômé d’état 

 Parler couramment le français 

 Pouvoir écrire correctement le français et la connaissance d’anglais est un atout 

 Pouvoir tenir un cahier 

 

VI. CONDITIONS SPECIFIQUES 

 

 Etre de nationalité congolaise ; 

 Rigueur dans le travail et sensibilité à la notion d’hygiène 

 Sens de l’organisation 

 Capacité de collaboration 

 Disponibilité dans le travail et sens de la discrétion  

 Etre de bonne morale et honnête  

 

VII. CONSTITUTION DU DOSSIER 

 

 Lettre de motivation en manuscrit  adressée au directeur des Ressources Humaines 

de TP Sarl à Kinshasa; 

 Curriculum vitae en Word avec Photo passeport en marge ; 

 Copie du titre scolaire ou son équivalent si disponible; 

 Copie des pièces d’identité nationale ; 

 Certificats (aptitude physique, mariage, naissance, nationalité) ; 

 Attestation de bonne conduite, vie et mœurs. 
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VIII. COMMENT POSTULER 

Tout (e) candidat (e) intéressé (e) est prié (e) de soumettre son dossier, au plus tard le 

25/02/2023 à 17H00 en courriel à info@terre-promise.org en s’adressant au Directeur des 

ressources humaines de TPSARL en RDC. 

 

REMARQUES IMPORTANTES :  

1. Mettre  le titre du poste et le lieu sollicités sur l’enveloppe fermée ou comme 

Objet du message mail ;  

2. TPSARL-RDC ne sera tenu responsable d’aucune dépense engagée pour la 

constitution ou le dépôt de votre candidature ; 

3. Aucun coup de fil, ni recommandation, ni pot-de-vin ne sera accepté;  

4. Seul (e)s les candidat (e)s présélectionné (e)s seront contacté (e)s ; 

5. Les Candidatures féminines sont fortement encouragées 

6. PAS DE FRAIS POUR LE DEPOT DE CANDIDATURE CHEZ TPSARL- RDC  

 

 Fait à Kinshasa, le 08/02/2023 

               Pour TPSARL  

              LA DIRECTION  

 

 

 


