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APPEL A CANDIDATURE 

Recrutement d’un (e) Gestionnaire base de données. 

 

Le Cercle d’Appui à la Gestion des Forêts (CAGDF),  dans le but d’améliorer la gestion de sa base 

des données,  recrute un (e) Gestionnaire base de données. 

Le (la) du gestionnaire base de données s’occupera principalement de créer, administrer et mettre à 

jour la base de données, tout en ayant un rôle de support technique pour les collaborateurs. 

Conditions générales pour tous les candidats : 

 être de nationalité congolaise ; 

 Maîtrise du langage informatique (SQL) 

 Solides connaissances en systèmes d’information 

 Connaissance des logiciels de bases de données (Access, Oracle, MySQL, SyBase, SQL Server) 

 Fortes notions des scripts Shell sous UNIX, Windows ou MVS 

 Maîtrise des techniques de sécurité informatique 

 Maîtriser de la gestion de site web ; 

  avoir une capacité de travailler en équipe et sous pression ; 

  avoir des capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

 les connaissances en SIG et production cartographique seraient un atout 

Conditions particulières     

►diplôme universitaire (Bac + 3) 

►3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine. 

 

Les candidats intéressés devront faire parvenir : une lettre de motivation, un curriculum vitae actualisé, 

une note de compréhension du poste et toutes les pièces justifiant l’expérience professionnelle sous 

plis fermé adressé au Secrétaire Exécutif du CAGDF au plus tard le 26 juin 2020, à 15h30mn à 

l’adresse suivante : 

Projet OIFLEG : Cité cardinale Emile BIAYENDA, à côté du Tennis Club, près du stade 

MASSAMBA Débat, quartier DIATA, contact@cagdf.org  ou consulter www.cagdf.org  

Tél : (00242)06.660.24.75/05.729.66.26 

 

N.B. Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s sur dossiers seront contacté(e)s pour participer 

à la phase d’entretien. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
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