
INTITULE DU POSTE ARCHIVISTE

242, Av. MAJOR-VANGU / ESSENCE
PAROISSE DE CAHI

BP 162 BUKA VU IRDC
Tel. : +243 997675148

E-mail: COOPEC CAHIcahi1976@gmail.com; site web: www.COOPEC CAHIcahi.org

e
COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT CAHI

COOPEC CAHI

AVIS DE RECRUTEMENT A LA COOPEC CAUl

Poste : ARCHIVISTE

• Offre publiee Ie : 26/04/2022
• Validite de l'offre :3J/0~2022 a 14h30'

PRESENTATION DE LA COOPEC CAHI

La Cooperative d'Epargne et de Credit CAHI a ete creee en 1976. Elle dispose aujourd'hui
de quatre agences (Bukavu, Walungu, Kamituga et Kavumu) et cinq coins de services
avec plusieurs guichets et d'un reseau d'agents bancaires « CAHI DIGITAL ». Elle est la
meilleure CaaPEC de la RDC en gouvernance et gestion financiere.

Elle compte actuellement plus de 47 000 membres epargnants et plus de 8 000
membres emprunteurs.

Projets en cours : Gestion de Ia croissance et Ia digitalisation.

Pour mieux servir ses membres, elle compte recruter un ARCHIVISTE a son agence
de Bukavu.

DESCRIPTION DU POSTE

FICHE DE POSTE D'UN ARCHIVISTE

POSITION II est sous la responsabilite du Responsable de l'Administration et
Ressources humaines.

PROFIL DU
CANDIDAT

• Etre de nationalite congolaise;
• Experience professionnelle de 3 ans ;
• Diplorne universitaire en sciences commerciales, administratives

et gestion des affaires, Secretariat, statistique ou autre diplorne
similaire a la gestion des archives;

• Etre age dans la fourchette entre 25 et 35 ans au recrutement.
• garantir et contr6ler l'acces rapide a.ux documents, conserver

dans les meilleures conditions les archives
• organiser et contr6ler Ie cycle ~es archives
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conservation, elimination)
• Gerer l'ensemble des documents a archiver

ETHIQUE
PRO FESSI 0 NNELLE

• Etre ordonner et organiser la documentation;
• Avoir l'esprit d'initiative ;
• Pro bite morale;
• Etre ferme mais ouvert aux suggestions;
• Etre integre _et eviter toutes formes de fraude ou de

corruption;
• Avoir Ie sens de la confidentialite sur des informations

auxquelles il accede;
• Savoir gerer les archives;
• Faire preuve de rigueur ;
• Savoir gerer les conflits ;
• Capacite a travailler en equipe et sous pression;
• Ne nas deroaer a la procedure et aux normes en vizueur.

ACTIVITESET
TACHES

• Collecter et conserver les archives;
• Organiser et gerer les archives dans les meilleures

conditions;
• Conditionner et elaborer l'ensernble des instruments de

recherche indispensables a toute consultation d'archives
optimale;

• Maintenir l'integrite des archives et garantir ainsi qu'elles
constituent un temoignage du passe durable et digne de foi ;

• Traitor, selectionner et maintenir les archives dans leur
contexte historique, juridique et administratif, en respectant
donc leur provenance, preservant et rendant ainsi manifestes
leurs interrelations originelles ;

• Preserver l'authenticite des documents lors des operations de
traitement, de conservation et d'exploitation ;

• Assurer en permanence la cornmunicabilite et la
comprehension des documents;

• Repondre du traitement des documents et en justifier les
modalites :

• Faciliter l'acces aux archives du plus grand nombre possible
d'utilisateurs et offrir leurs services avec impartialite a tous
les usagers ;

• Trouver le juste equilibre, dans le cadre de la legislation en
vigueur, entre le droit au savoir et le respect de la vie privee
Servir les interets de tous et eviter de tirer injustement de leur
position des avantages pour eux-rnernes au pour quiconque ;

• Chercher a atteindre le meilleur niveau professionnel en
renouvelant systematiquernent ~inuellement leur
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COMPETENCES
TECHNIQUES
SPECTIFIQUES
CHAMPS
d'AUTONOMIE ET
RESPONSABILITE
CHAMPS DE
RELATIONS

• Assiduite :
• Ordre dans Ie travail ;

connaissances archivistiques et en partageant les resultats de
leurs recherches et de leur experience;

• Travailler en collaboration avec Ies collegues et les membres
des professions voisines afin d'assurer universellement la
conservation et l'exploitation du patrimoine documentaire ;

• Faire preuve d'un savoir scientifique et technique propre au
traitement des archives;

• Gerer l'entree et la sortie des titres des garanties des credits;
• Gerer Ie classernent des dossiers de credit manuellement et

automatiquement (dans Ie system e) ;
• Gerer les differents manuels et documentation de la coOPEC

de maniere a faciliter l'acces rapide.
• Maitrise de l'outil informatique et plus particulierernent le

logiciel Word et Excel;
• Savoir parler et ecrire correctement le Swahili et Ie francais,
• Realiser son cahier de charges sous la responsabilite du

Gestionnaire des R H ; ..
• Realiser toutes les consignes de sa hierarchic.

Entretenir de bonnes relations avec tous les membres du
personnel.

OUTILS DE TRAVAIL

CRITERES DE
PERFORMANCE

• Classeurs ;
• Armoires;
• Etageres :
• Tables;
• Un ordinateur ;
• Manuels de procedures administratives ;
• Manuel de gestion du personnel et autres politiques et

procedures de la CaaPEC CAHI ;
• Textes legaux regissant les CaaPEC (lois, instruction, lettre, ...)

• Taux d'acces aux archives;
Nombre de propositions faites a sa hierarchic
cIassement;
Taux d~ perte des documents archives;
Classement des dossiers administratifs ;
Techniques d'archivage mis en place;
Respect des ordres de la hierarchic ;
Collaboration avec l'ensernble d~of1nel.

pour un bon•

•
•
•
•
•
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MODALITES DE SOUMMISSION DE LA CANDIDATURE

Les personnes desireuses de postuler sont priees de soumettre leurs demandes
manuscrites a Monsieur le Directeur Gerant de la caaPEC CAHI a l'adresse ci-apres :
Agence de la caaPEC CAHI a Walungu, a Kavumu et a Bukavu ou a l'adresse e-mail
coopeccahi1976@gmail.com au plus tard le~;/0S72022 a 14h30'.

Seules les candidatures selectionnees seront contactees par telephone ou par e-rnail.

Tous les candidats seront evalues sur base de leurs merites individuels et les femmes
qualifiees sont vivement encouragees a postuler.

Une seule personne (1ere au test) sera recrutee pour un contrat a duree deterrninee
(CDD) renouvelable. II doit etre imperativernent originaire et resident du territoire de
l'agence concernee.

Le dossier du candidat doit contenir les elements suivants :

• Demande d'emploi manuscrite ;
• La Iettre de motivation;
• Le CV;
• La carte d'identite ;
• Les Copies des diplornes ;
• Trois personnes de references.

N.B:

- il est interdit de postuler a deux postes differents sous peine de nullite ;
- l'offre est egalernent ouverte a l'interne ;
- toute tricherie et tentative de corruption ou d'influence sera sanctionnee par
l'annulation de Ia demande

Fait a Bukavu, Ie 26/04/2022


