
 

Dans le cadre de l’extension de ses activités en République de Guinée et dans la sous-région, 

le Groupe SOLIDIAGUI SAS souhaite renforcer son département des finances et de 

l’administration avec le recrutement d’un Directeur Administratif et Financier.  

Objectif :  

• Contribuer à la définition des orientations financières et comptables des sociétés du 

groupe ; 

• Définir et mettre en œuvre les meilleures pratiques notamment en matière de gestion 

de la trésorerie, de ratio d’endettement, de gestion de la comptabilité, d’optimisation 

fiscale ; 

• Intervenir activement dans les choix d’investissement, pour leur optimisation 

financière.  

• Assurer l’équilibre financier des sociétés du groupe ; 

• Assurer l’optimisation de la trésorerie des sociétés du groupe ; 

• Assurer la bonne gestion des ressources humaines. 

Tâches principales 

• Coordonner les processus de budgétisation des sociétés du groupe ; 

• Préparer les budgets et suivre leur exécution ; 

• Fournir des simulations de rentabilité et de risque financier comme aide à la décision 

pour les projets d'investissement importants et de mettre en perspective les grands 

équilibres des sociétés du groupe ; 

• Assurer la conformité entre la politique du groupe et les exigences légales et 

règlementaires en matière financière, administrative et fiscale ; 

• Informer mensuellement sur les états budgétaires des sociétés du groupe ; 

• Anticiper les écarts et ajuster les budgets en conséquence ;  

• Identifier les risques et les effets financiers à long terme des décisions de la direction 

générale (à travers les analyses de scénario financier) ; 

• Valider les états de besoins prévisionnels par service ; 

• S’assurer de la bonne circulation de l’information (ascendante et descendante) dans 

sa direction ; 

• Gérer la performance ; 

• Faciliter la mise en application des procédures de gestion financière et administrative 

du groupe ; 

• Garantir la fiabilité des comptes et l’établissement des documents financiers et 

comptables de SOLIDIAGUI conformément à la législation en vigueur ; 

• Contrôler les engagements juridiques des sociétés du groupe (assurances, sous-

traitance,) en centralisant et validant l’ensemble des contrats établis ; 

• Anticiper et évaluer les besoins de trésorerie ; 

• Garantir le bon fonctionnement de l’équipe financière et administrative ; 
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• Participer au recrutement du personnel des sociétés du groupe ;  

• Assurer la conformité des dépenses aux procédures du groupe et aux exigences 

fiscales. 

 

NB : Les tâches énumérées ci-dessus sont à titre indicatif. Une description des tâches ne 

pouvant être exhaustive, le titulaire du poste sera amené à exécuter d’autres tâches relevant 

de son domaine de compétences. 

Qualifications et compétences : 

Diplôme d’études supérieures (Bac + 5 minimum) dans les domaines suivants : 

        - Finance 

        - Comptabilité  

        - Audit-Contrôle de gestion 

        - Economie-Finance 

Des diplômes ou des formations complémentaires en gestion juridique, gestion fiscale sont un 

plus. 

Avoir au minimum 8 ans dans un poste similaire. 

Avoir de bonnes compétences avancées en analyse financière. 

Avoir une bonne connaissance du secteur de l’industrie et du commerce. 

Avoir une connaissance approfondie des normes légales et internes de la gestion financière. 

Avoir une connaissance approfondie de la théorie et de la philosophie de la comptabilité et 

du contrôle financier. 

Avoir une maîtrise de l’utilisation de divers logiciels bureautique et logiciels professionnels 

financiers. 

Une bonne maîtrise de l’anglais serait un atout.  

 

Prière de déposer votre candidature par email ou à l’adresse suivante : 
 

• Corniche Sud en face cimetière Madina Ecole, Conakry Guinée  
 

• Email : aliousow@solidiagui.com 
 

• Téléphone : 629 848 989     
           
Le dernier délai pour déposer les demandes est le 31/08/2020. 
 



 

 

Dans le cadre de la poursuite de notre phase de développement, les 

supermarchés CASINO recrutent des commerciaux de terrain dynamiques, 

autonomes et passionner par le métier  

D’agent commercial 

 

Mission : 

– Prospection 

– Négociation 

– Vente 

– Études de marché 

– Études techniques 

– Gestion de la relation Client 

 Compétences : 

– Expérience d’un ou plusieurs secteurs d’activité commerciales, 

– Optimisation et développement de la clientèle, 

– Maîtrise technique de vente, 

– Bonne connaissance du marché, 

– Maîtrise des outils multimédias et éventuellement de langues étrangères 

Qualités requises : 

– Entrepreneur 

– Indépendance et sens de l’Organisation 

– Faculté d’adaptation et de patience 

– Sens de la communication 

– Réactif et proactif 

 

 

Prière de déposer vos CV et/ou une copie de diplôme avec une lettre de motivation par 
email ou à l’adresse suivante : 
 

• Corniche Sud en face cimetière Madina Ecole, Conakry Guinée  
 

• Email : aliousow@solidiagui.com 
 

• Téléphone : 625 279 172 
           
Le dernier délai pour déposer les demandes est le 31/08/2020. 
 

 

 


