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AVIS DE RECRUTEMENT 

Dans le cadre de ses activités en Guinée, la société GPC SA recrute pour les postes suivants :  

REF. INTITULE DES POSTES 
NOMBRE DE 

POSTE 
NIVEAU D’EDUCATION EXPERIENCES REQUISES LANGUES 

 
 

LIEU DE TRAVAIL 

HR01 Surintendant Finances 1 
BAC+3/4 Comptabilité , 
Gestion, Finances 

 Minimum 5 ans d'expérience en tant 
que contrôleur de gestion ou 
contrôleur financier ; 

 Bonne connaissance des normes et 
des techniques comptables 

 Forte capacité d'analyse et de 
synthèse 

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

Français 
Anglais  

Tinguilinta, Sangaredi 

HR02 Superviseur Mine 1 
Diplôme d’Ingénieur 
Mine ou équivalent 

 5 ans d'expérience de travail à un 
poste similaire ; 

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

Français  
Anglais 

Tinguilinta, Sangaredi 

HR03 
Surintendant Finances (Back to 
back) 

1 
BAC+3/4 comptabilité , 
Gestion, Finances 

 Minimum 5 ans d'expérience en tant 
que contrôleur de gestion ou 
contrôleur financier ; 

 Bonne connaissance des normes et 
des techniques comptables 

Français 
Anglais  

Tinguilinta, Sangaredi 
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 Forte capacité d'analyse et de 
synthèse 

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

HR04 Surintendant Forage et Dynamitage 1 
Diplôme d’Ingénieur 
Mine ou équivalent 
 

 10 ans d'expérience approfondie 
dans un environnement de forage à 
ciel ouvert et de dynamitage, dont un 
minimum de 5 ans dans une fonction 
de leadership ou gestion des 
contractants.  

 Expérience avérée de travail avec des 
systèmes de détonateurs, 
électroniques, le dynamitage des 
commandes murales, la gestion de la 
dilution du minerai et dans 
l’utilisation d’équipements de forage 

 Connaissance de l'informatique en 
combinaison de Microsoft et des 
packages spéciaux de forage et 
d'explosion (BlastLogic, Aegis, 
ShotPlus, etc.); 

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

Français  
Anglais 

Tinguilinta, Sangaredi 

HR05 Surintendant Formation 1 

Diplôme universitaire en 
Ingénierie de Formation, 
Mine 
 

 5 ans d'expérience à un poste de 
responsable de formation 
notamment sur la gestion et conduite 
des engins lourds, 

 Bonne compétence en évaluation du 
matériel d'apprentissage, des 
machines et outils de formation ; 

Français  
Anglais 

Tinguilinta, Sangaredi 
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  3 ans d’expérience en qualité 
d’opérateur d’engins lourds ; 

 Bonne connaissance de MS Office et 
du système Windows 

 Avoir un permis de conduire valide  

 Connaitre le système VIP People et 
être un Évaluateur agréé seraient des 
atouts 

 Très bon niveau de connaissance en 
santé et sécurité au travail  

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

HR06 Superviseur HSE 1 

Diplôme universitaire ou 
un master en ingénierie, 
Logistique et Transport, 
sciences ou domaine 
équivalent. 
 

 Minimum 5 ans d’expérience en tant 
Responsable ou Superviseur santé et 
sécurité au travail ; 

 Expérience dans les domaines des 
santé-sécurité au travail, la gestion 
des crises/urgences, etc… 

 Etre certifié en santé-sécurité et/ou 
environnement 

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

Français  
Anglais 

Tinguilinta, Sangaredi 

HR07 Superviseur de concasseur 2 
Diplôme d’Ingénieur 
Mine ou équivalent 

 5 ans d'expérience de travail connexe 
à un poste similaire ; 

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

Français  
Anglais 

Tinguilinta, Sangaredi 

HR08 
Superviseur Chargement et 
Transport 

1 
Diplôme d’Ingénieur 
Mine ou équivalent 

 5 ans d'expérience de travail à un 
poste similaire ; 

 Compétences mécaniques et 
techniques en matière de 

Français  
Anglais 

Tinguilinta, Sangaredi 
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chargement et transport des 
minerais ; 

 Bonne connaissance de la fonction de 
production dans les opérations de 
Surface Minière 

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

HR09 Formateur-Maintenance 1 

Diplôme universitaire en 

Ingénierie mécanique, 

Mine, Formateur certifié 

en Maintenance des 

équipements miniers ou 

équivalent 

 

 5 ans d'expérience à un poste de 
Formateur certifié en maintenance 
des engins lourds, 

 Bonne compétence en évaluation du 
matériel d'apprentissage, des 
machines et outils de formation ; 

 Expérience de 3 ans en qualité de 
mécanicien d’engins lourds ; 

 Bonne connaissance de MS Office et 
du système Windows 

 Avoir un permis de conduire valide  

 Connaitre le système VIP People et 
être un Évaluateur agréé seraient des 
atouts 

 Très bon niveau de connaissance en 
santé et sécurité au travail  

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

Français  
Anglais 

Tinguilinta, Sangaredi 

HR10 Formateur - Mine  

Diplôme universitaire en 

Mine, Formateur certifié 

en Gestion des 

 5 ans d'expérience à un poste de 
Formateur certifié en gestion et 
conduite des engins lourds, 

Français  
Anglais 

Tinguilinta, Sangaredi 
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équipements miniers ou 

équivalent 

 

 Bonne compétence en évaluation du 
matériel d'apprentissage, des 
machines et outils de formation ; 

 Expérience de 3 ans en qualité 
d’opérateur d’engins lourds ; 

 Bonne connaissance de MS Office et 
du système Windows 

 Avoir un permis de conduire valide  

 Connaitre le système VIP People et 
être un Évaluateur agréé seraient 
des atouts 

 Très bon niveau de connaissance en 
santé et sécurité au travail  

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

HR11 Commis aux ressources humaines 1 

Diplôme de licence en 
RH, Administration des 
Affaires ou Sciences 
sociales 

 Expérience de 2 ans à un poste 
similaire ; 

 Bonne expérience en Administration 
du personnel, recrutement, gestion 
et suivi des congés ; 

 Connaissance des systèmes 
informatisés courants (MS Office) 

 Capacité à s’adapter dans un 
environnement de travail 
multiculturel ; 

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

Français  
Anglais 

Tinguilinta, Sangaredi 

HR12 Administrateur de site  3 
Diplôme universition ou 
équivalent en Gestion, 

 3 ans ou plus d'expérience de travail 
en tant qu'administrateur de bureau, 

Français 
Anglais 

Conakry 
Mandiana 
Sangaredi 
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Administration des 
Affaires ou équivalent 

assistant de bureau ou à un rôle 
pertinent ; 

 Excellentes compétences 
organisationnelles et de leadership 

 Connaissance des procédures de 
gestion de bureau, de base vie et des 
principes comptables de base. 

 Excellente connaissance de MS Office 

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

HR13 Estimateur de Coût (Cost Estimator) 2 

BAC+3/4 en Contrôle de 
Gestion, Audit, 
comptabilité , Gestion ou 
Finances 

 5 ans d'expérience en tant que 

contrôleur de gestion ou contrôleur 

financier ; 

 Très bonne expérience en analyse des 
données pour estimer le coût, le 
temps, les matériaux et la main-
d'œuvre nécessaires pour un projet 
de construction ou pour fournir un 
service.  

 Bonne compétence en estimation 
réel des coûts de projets dans le 
temps et le budget. 

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

Français 
Anglais 

Mandiana 
Sangaredi 
 

HR14 
Superviseur Contrôle de qualité 
(QA/QC) 

2 

Diplôme d’Ingénieur en 
Contrôle de Qualité et 
Contrôle d’Assurance ou 
équivalent 

 5 ans d’expérience gestion, mise en 
œuvre et maintien des systèmes 
d'assurance qualité et de contrôle de 
qualité pour notre société ; 

 Bonne expérience de travail dans 
l’exécution des projets de 

Français  
Anglais 

Mandiana 
Sangaredi 
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construction ou projets miniers pour 
satisfaire le client. 

 Une expérience directe dans le 
secteur minier sera un atout 

 

Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit être constitué en un seul fichier « pdf » comprenant : 

- Une lettre de motivation avec en objet le titre du poste et le numéro de référence 

- CV à jour avec les contacts (numéros de téléphone et email) d’au moins 3 personnes de référence 

- Une copie de la pièce d’identité nationale ou passeport en cours de validité  

- Les copies des diplômes et autres attestations de formations et travail 

Soumission des candidatures 

Les candidats intéressés peuvent transmettre leur dossier à l’adresse email suivante : recrutement.gpc@gpc-gn.com en précisant dans l’objet du message, 

le titre et la référence du poste (Exemple «  candidature au poste d’Administrateur de site, Ref. HR12 »). 

Date de publication : 15/10/2020 

Date limite de réception des candidatures : Le 25 octobre 2020 à 16h00  

 

mailto:recrutement.gpc@gpc-gn.com

