APPEL A CANDIDATURE GUI COPRES BTP GUI3/CDD/17/10/2019/Conakry
Avis de recrutement pour le poste de :
Ingénieur Génie Civil en Travaux Publics H/F
Dans le cadre du renforcement de ses équipes techniques et de l’optimisation du suivi de ses
projets, la Société GUICOPRES – leader du secteur BTP en Guinée – lance un avis d’appel à
candidature pour le recrutement d’un Ingénieur des travaux publics, basé à Conakry et en
Guinée.
Date de début et durée du contrat :
Le poste est à pourvoir immédiatement, pour une durée prévisionnelle de deux (02) ans
Description de poste :
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint Chargé des Opérations, le Candidat aura pour
principales missions de :
 Étudier les ouvrages de TP et de génie Civil ;
 Interpréter et valider les Études topogrcphiques des routes ;
 Interpréter et valider les études hydrauliques des ouvrages ;
 Coordonner les missions techniques et de surveillance de travaux ;
 Organiser les séances de validation des rapports techniques soumis par les
responsables de projets ;
 Surveiller les travaux en assurant la qualité et la conformité par rapport aux plans et
cahiers des charges ;
 Interpréter et valider les résultats des essais Géotechniques et les essais de béton ;
 Analyser la situation technique des projets ;
 Vérifier et valider les décomptes des marchés conformément aux attachements ;
 Exécuter toute autre tâche confiée par la hiérarchie.
Profil recherché et expériences :





Formation : Être titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur de Génie Civil ;
Avoir Dix (10) ans d’expérience en Ingénierie dont cinq (5) ans minimum dans la
construction des Routes (Études/Contrôle/Travaux) ;
Avoir occupé un poste similaire dans une entreprise de construction ;
Disposer d’expérience avérées dans la mise en œuvre de projet de de Route financés
par l’État ou par d’autres bailleurs de fonds institutionnels

Qualités personnelles
> Avoir un esprit d’équipe et une capacité d’écoute ; faire preuve de leadership
>> être flexible et s’adapter aux horaires de travail selon les exigences des chantiers et de l’entreprise
>> être autonome dans son travail : fiable, rigoureux, discret, disponible et sociable.

Procédure de soumission et date de clôture des candidatures
Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez adresser par email un CV, une lettre de
motivation ainsi qu’une copie légalisée de vos diplômes en précisant en objet:
« Recrutement IGTP-GUICO » à l’adresse email suivante : info@groupe-guicopres.com
En cas de besoin, contactez-nous au : +224 657 11 13 15 / +224 655 39 61 02
La date de clôture des candidatures est fixée au samedi 9 novembre

