
                                                                                               

       

   

 
 
 
 

VACANCES DES POSTES DES RESPONSABLES FINANCIERS ET 
ADMINISTRATIFS 

 
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES:  

 
La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) est une 

organisation intergouvernementale regroupant les pays africains de la région 

des Grands Lacs. Sa création repose sur la reconnaissance du fait que 

l'instabilité politique et les conflits dans ces pays ont une dimension régionale 

considérable et nécessitent donc un effort concerté afin de promouvoir une 

paix et un développement durables.   

La CIRGL est composée de douze États membres, à savoir : Angola, Burundi, 

République Centrafricaine, République du Congo, République Démocratique 

du Congo, Kenya, Ouganda, Rwanda, République du Sud-Soudan, Soudan, 

Tanzanie et Zambie. 

Le siège du Secrétariat exécutif de la CIRGL est situé à Bujumbura, au 

Burundi. Sa responsabilité est de coordonner, de faciliter, de surveiller et donc 

d'assurer la mise en œuvre du Pacte afin d'instaurer la paix, la sécurité, la 

stabilité politique et le développement dans la région des Grands Lacs. 

La CIRGL veut recruter deux comptables pour ses deux centres basés à Goma 

(RDC) qui sont chargés de faciliter l'instauration de la paix, de la sécurité et de 

la stabilité dans la région, à savoir le Mécanisme Conjoint de Vérification 

Elargi (MCVE) et le Centre Conjoint de Fusion des Renseignements (CCFR).  
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2. DÉTAILS DU POSTE   

 

POSTE RESPONSABLE FINANCIER ET ADMINISTRATIF (2 

POSTES VACANTS)  

GRADE L2/01 : Postes locaux  

LIEU DE 

TRAVAIL  

GOMA- RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

TERMES D’ 

EMPLOI  

Contrat de trois ans renouvelable en fonction des 

performances  

 
Les termes de référence détaillés et les exigences pour les postes peuvent être 
téléchargés sur le site web de la CIRGL http//:www.icglr.org.    
 
 

3. LE PROCESSUS DE DEPOT DES CANDIDATURES : 
 

• Une lettre de candidature adressée au Commandant du MCVE ou au 

Coordinateur du CCFR dans un EN-TÊTE D'EMAIL portant 

clairement la mention "Responsable financier et administratif du 

MCVE ou Responsable financier et administratif du CCFR". 

• Toutes les candidatures DOIVENT être soumises en ligne par le biais 

des adresses électroniques indiquées dans les termes de référence 

détaillés, au plus tard le 30 Janvier 2022.  

• Les candidatures sur papier/physiques ne seront pas acceptées.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 


