
STAGIAIRE PROFESSIONNEL IT 

A Propos de MDF MDF Afrique Centrale est une branche de MDF Training & 
Afrique Centrale Consultancy(www.mdf.nl) qui offre un large eventail de services 

d'evaluation.de conseil, de formation et de facilitation axes sur les personnes 
(gestionnaires, ernploves, conseillers), les equipes, les organisations et les 
reseaux. Depuis 2007MDF-AC offreces services aux clients de 
developpernent.aux hurnanitaires, aux secteursprive et public; auxONG, aux 
agences de Nations Unies ainsi qu'aux organisations etatiques, 

Notre equipe est cornposee des formateurs et consultants internationaux 
ainsi que d'experts locaux pour pouvoir offrir un meilleur service dans la 
region. 

TACHES PRINCIPALES 

Titre du paste Stagiaire professionnel IT 

Sous· la supervision du Responsable IT et Marketing 

Resume du paste Le stagiaire assiste le responsable IT arnalntenir l'integrite du pare 
informatique avec les logiciels associes au bureau. II assure le support aux 
utilisateurs ayant des problernesliesa l'informatique. 

Localisation Gama, Republique Democratique du Congo 

Disponible a partir 1 Septembre 2017 . 
Tacheset - Offrir un soutien aux utilisateurs et leur fournir !'information requise sur les 
responsa bi lites outils informatiques 

-Assurer le fonctionnement des outils informatiques et s'occuper de leur 
entretien 
- Signaler les anomalies ou les pannes dans le fonctionnement des 
equipernents etapporter les solutions requises a une utilisation optimale 
- Tenir un journal de bard presentant un eventail de solutions et de conseils 
pour l'utilisation des outils informatiques 

i -Assurer un service de qualite pour toutes les operations informatiques 

EXIGENCES DE TRAVAIL 
""'"' 

Qualification et • Licence en Sciences lnformatique, lnformatique de Gestion ou domaine 
Competences similaire 
professionnelles • Connaitre les svsternes informatiques et leur environnement surtout le 

Windows 
• Connaitre Windows serveur, Active directory, strategic de groupe, ... 

• Avoir une capacite de resolution de problernes 

• Connaltre les differents protocoles reseau permettant la transmission et 

N ° Offre: 003/ MDF AC /2017 

OFFRE DE STAGE PRQFESSIONNEL 

• 



Fait a Goma. Le 17 AoOt 2017 

Candidature feminine vivement encouragee, 

Seu ls les candidats preselectionnes seront contactes pour la suite du processus. 
.. 

Ce paste est ouvert pour taus les Congolais (Republique Democratique du Congo). 
Le dossier de manifestation d'interet doit comprendre: 

1. Une lettre de rnotivationadressee au Directeur de MDF Afrique Centrale avec comme 
reference : Offre de stage professionnel IT; 

2. Un CV; 
3. Trois personnes de reference avec leur adresse mail et nurneros de telephone; 
4. La seule voie pour postuler ace poste est l'envoi des candidatures aux adresses: 

mdfac@hidf.ni etmmi@mdf.nl avant le 28/08/2017 a 17h00. Aucun recrutement n'est fait en 

dehors de cette voie 

INFORMATION ET APPLICATION 

Competences 
informatiques 

Francais (Niveau de travail), Angla is (Niveau de travail) Langues 

- Avoir une bonne experience avec les reseaux informatiques 
- le support utilisateur 
- configuration des routeurs Mikrotik est un atout 

Experience 

anglais 
• Souci du detail et rigueur 

• 
• 
• 
• 
• 

la recuperation de !'information entre les ordinateurs 
Capacite a travailler sous pression et a gerer stress 
Habilete dans \es relations interpersonnelles 
Esprit d'equipe 
Exce\lente habilete d' expression et d' ecoute 
Faculte d'adaptation dans un secteur en perpetuelle evolution 
Bonnes aptitudes de communication orale et ecrite en francals et en 

• 

Excellente maitrise du paquet Office, incluant Word, Excel, Outlook et Power 
point est exigee. 
Avoir une experience dans la conception des sites web et gestion de base de 
donnees. 
Avoir une experience sur la collecte mobile de donnees est un atout 
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