LISTE DES OFFRES EN COURS
Si vous répondez à l’un de ces profils ci-dessous nous seront ravis de recevoir votre candidature (cv & lettre de motivation) avec en objet le titre du poste à
l’adresse candidature@anpej.sn au plus tard avant le 19/12/2017. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

INTITULE DU POSTE

PROFIL

TYPE DE CONTRAT
ET DUREE

COMPETENCES CLES
-

Consultant Réseau et Sécurité

Diplôme d’études supérieures ou une
expérience équivalentes valorisées par
des certifications d’un niveau
intermédiaire (ex : CCNP) à Expert ex :
CCIP

CDI
-

Etre obligatoirement Bilingue Français Anglais
Une expérience de 3 ans et plus dans un poste
similaire est obligatoire
Une expérience de 3 ans dans le domaine
technique est aussi demandée
Maitrise de plusieurs technologies du marché (ex.
CISCO, FORTINET, Riverbed, F5, Bluecoat, Palo
alto, Check point...)
Compétence avérée ou aptitude pour monter en
compétence sur les langages liés à l’automatisation
(Python principalement)
Etre en adéquation avec nos valeurs : Esprit
d’équipe, satisfaction client, audace
Apte à la mobilité géographique, être dynamique,
curieux et soucieux

** Poste basé en France : recherche résident
de la localité Toulouse, Paris) de préférence.

-

-

-

Architecte Réseaux

Diplôme d’études supérieures ou une
expérience équivalentes valorisées par
des certifications d’un niveau
intermédiaire (ex : CCNP) à Expert ex :
CCIP

CDI

-

Etre obligatoirement Bilingue Français Anglais
Une expérience de 3 ans et plus dans un poste
similaire est obligatoire
Une expérience de 3 ans dans le domaine
technique est aussi demandée
Maitrise de plusieurs technologies du marché (ex.
CISCO, FORTINET, Riverbed, F5, Bluecoat, Palo
alto, Check point...)
Compétence avérée ou aptitude pour monter en
compétence sur les langages liés à l’automatisation
(Python principalement)
Etre en adéquation avec nos valeurs : Esprit
d’équipe, satisfaction client, audace
Apte à la mobilité géographique, être dynamique,
curieux et soucieux
Avoir une vision du marché
Capacité de synthèse

Missions :
- Définition des architectures
- Design, Maquettage, Core model
- Gestion des budgets
- Rédaction de documents techniques (LLD, HLD)

** Poste basé en France : recherche résident
de la localité Toulouse, Paris) de préférence.

-

Consultant Communication/UNIFIEES
Collaboration

Diplôme d’études supérieures ou une
expérience équivalente valorisée par
des certifications d’un niveau
intermédiaire (ex. CCNP) à expert
(ex. CCIE)

CDI

Dynamique, curieux et soucieux
Etre obligatoirement bilingue Français/Anglais
Ayant idéalement une expérience de plus de 3 ans
dans le domaine
technique
Maîtrise d’au moins une des technologies dans les
communications unifiées
(ex : Cisco, Oracle, Sonus, Microsoft, etc.)
Ayant une Expertise Centre d’appels UCCX serait
un plus
En adéquation avec nos valeurs : Esprit d’équipe,
Satisfaction client, Audace

Missions :
- Contribution à la définition des architectures
clients
- Support technique dans le cadre du maintien en
condition opérationnelle
- (support niv.3) ou des projets
- Rédaction de documents techniques (HLD, LLD,
procédures de mise en
- œuvre des services, dossiers de présentation
projets)

** Poste basé en France : recherche résident
de la localité Toulouse, Paris de préférence.

-

Chef de Projet Technique

Diplôme d’études supérieures ou une
expérience équivalente valorisée par
des certifications (ITIL, PMP et/ou
Prince II)

CDI

Dynamique, curieux et soucieux
Etre obligatoirement bilingue Français/Anglais
Ayant idéalement une expérience de plus de 3 ans
dans la mise en œuvre de projets complexes
Maîtrise de plusieurs technologies du marché sur
les domaines réseaux et /
ou sécurité (LAN/WAN/WLAN/Réseaux
hybrides/SD-WAN/FW/VPN/Proxy/
Cloud et Datacenter, Métrologie, etc.)
Rigoureux, vous êtes excellent communiquant et
adaptez facilement votre
discours à votre interlocuteur
En adéquation avec nos valeurs : Esprit d’équipe,
Satisfaction client, Audace

** Poste basé en France : recherche résident
de la localité Toulouse, Paris de préférence.
Missions :
- Définition de la charte projet, estimation de la
charge et accompagnement
- du client dans la définition du planning
- Participation aux diverses phases projet : Think –
Build et mise en place du
- RUN
Suivi et reporting à divers niveaux hiérarchiques,
incluant un suivi
- budgétaire
- Pilotage de tous types d’acteurs projet :
Architectes, Intégrateurs, exploitants, fournisseurs,
etc.

-

-

Dynamique, curieux et soucieux
Etre obligatoirement bilingue Français/Anglais
Ayant idéalement une expérience de plus de 3 ans
sur un poste similaire
Connaissance d’un ou plusieurs domaines
technologiques : Infrastructure IT & Cloud, Outils
Collaboratifs (UC), Performance applicative,
télécoms
Rigoureux, vous êtes excellent communiquant et
adaptez facilement votre
discours à votre interlocuteur
En adéquation avec nos valeurs : Esprit d’équipe,
Satisfaction client, Audace
Apte à la mobilité géographique

Missions :

Consultant IT

Diplôme d’études supérieures ou une
expérience équivalente
valorisée par des certifications (ITIL,
Prince II, PMP, …)

CDI

-

Schéma Directeur
Feuille de route / business cases
RFI / RFQ / RFP (gestion d’appel d’offre)
Stratégie de sourcing / Expense management
Catalogue de services IT
Audit technique et fonctionnel
Audit d’organisation / gouvernance IT

** Poste basé en France : recherche résident
de la localité Toulouse, Paris de préférence.

-

Dynamique, curieux et soucieux
Etre Obligatoirement bilingue Français/Anglais
Ayant idéalement une expérience de plus de 5 ans
sur un poste similaire
Ayant une expérience en Assistance RSSI
Rigoureux, vous êtes excellent communiquant et
adaptez facilement votre
discours à votre interlocuteur
En adéquation avec nos valeurs : Esprit d’équipe,
Satisfaction client, Audace

Missions :
-

Consultant Sécurité Fonctionnelle

Diplôme d’études supérieures ou une
expérience équivalente valorisée par
des certifications (ISO27001, CISSP,
CISM, …)

CDI
-

Assistance à RSSI / CISO
Pilotage / mise en place de la gouvernance sécurité
(ISO27005)
Rédaction de politiques de sécurité
Réalisation d’analyse de risque (ISO27005, EBIOS,
etc.)
Sensibilisation à la sécurité des SI
Gestion de projets de sécurité
Accompagnement des projets dans la prise en
compte des politiques de sécurité
Accompagnement dans la prise en compte des
normes : RGS, ISO27005, PCI-DSS, etc.

** Poste basé en France : recherche résident
de la localité Toulouse, Paris de préférence.

-

-

-

Consultant Sécurité Auditeur

Diplôme d’études supérieures ou une
expérience équivalente
valorisée par des certifications (OSCP,
OSCE…)

Dynamique, curieux et soucieux
Etre obligatoirement bilingue Français/Anglais
Ayant idéalement une expérience de plus de 2 ans
sur un poste similaire
Ayant une expérience significative en tests
d’intrusion : injection SQL, XSS,
Exploits, XXE, etc…
Connaissance des langages de scripting (Go,
Python) et des méthodes de développement
OWASP
Rigoureux, vous êtes excellent communiquant et
adaptez facilement votre discours à votre
interlocuteur
En adéquation avec nos valeurs : Esprit d’équipe,
Satisfaction client, Audace
Apte à la mobilité géographique

CDI
Missions
- Tests d'intrusion d'application mobile
- Tests d’intrusion externe / interne
Formations en Sécurité Informatique
- Audits de configuration
- Audits de code

** Poste basé en France : recherche résident
de la localité Toulouse, Paris de préférence

-

Assistant RSSI

Diplôme d’études supérieures ou une
expérience équivalente valorisée par
des certifications (ISO 27001, ISO
27005, …)

CDI

Dynamique, curieux et soucieux
Etre obligatoirement bilingue Français/Anglais
Ayant idéalement une expérience de plus de 5 ans
sur un poste similaire
Connaissance des normes et standards Sécurité
(ISO 27001, ISO27005, …)
Connaissance des méthodes d’analyses de risques
(EBIOS, MEHARI, …)
Rigoureux, vous êtes excellent communiquant et
adaptez facilement votre
discours à votre interlocuteur
Bonne culture technique en sécurité des SI
En adéquation avec nos valeurs : Esprit d’équipe,
Satisfaction client, Audace
Apte à la mobilité géographique

Missions :
- Veille Sécurité
- Etudes sécurité (état de l’art technologies,
comparatifs, etc.)
Aides aux choix de solutions techniques
- Suivi des audits de sécurité
- Rédaction politiques et directives de sécurité
Suivi application règles et mesures de sécurité
- Suivi sécurité des projets applicatifs et
d’infrastructure (validation,
- préconisations d’architecture, etc.)
- Analyses de risques techniques.

** Poste basé en France : recherche résident
de la localité Toulouse, Paris de préférence

-

Dynamique, curieux et soucieux
Etre obligatoirement bilingue Français/Anglais
Ayant une expérience de plus de 5 ans sur un
poste similaire
Connaissance de plusieurs technologies/solutions
de sécurité (Checkpoint,
Juniper, Palo alto, Bluecoat, Ironport, Load
Balancing, F5)
Vision du marché et veille
En adéquation avec nos valeurs : Esprit d’équipe,
Satisfaction client, Audace
Apte à la mobilité géographique

Missions :

Architecte Sécurité

Diplôme d’études supérieures ou une
expérience équivalente valorisée par
des certifications (CCIE Security, CSSE,
…)

CDI

-

Définition de la vision stratégique dans le domaine
de la sécurité
Définition des standards techniques
Design de solutions de sécurité et rédaction de
HLD/LLD
Expertise Sécurité sur les projets Métiers,
Veille technologique et relation Constructeurs
Audits Techniques
Support et expertise N3

** Poste basé en France : recherche résident
de la localité Toulouse, Paris de préférence

-

Une expérience de 5 à 10 ans dans la maintenance
multitechnique
Avoir des Qualités rédactionnelles
Organisation, méthode et une certaine curiosité
Rigueur
Maîtrise des techniques contractuelles
Maîtrise des outils informatiques, bureautiques et
aptitude à l’apprentissage de nouveaux logiciels
(SIG, GED, AUTOCAD, POWER POINT + outils de
bureautique classique)
Sens du relationnel

Missions :
-

Développeur « Technico-commercial »

Formation Commercial et/ou
Ingénieur mais avec une connaissance
technique du domaine

CDI
-

Définition et identification des cibles,
établissement d’un fichier Client
Proposition de prospections et plans d’action
(process dynamique)
Prospection
Identification et collecte des besoins exprimés,
accompagnement du Client dan
son cahier des charges
Rapport détaillé de son activité
Remise d’offre (informé du chiffrage mais non en
charge de ce dernier)
Aide au lancement des affaires obtenues
(passation au responsable d’affaire)

-

-

-

Chargé Marketing et Communication

Un diplôme supérieur en marketing
et/ou communication

CDI

Anglais courant à l’oral et à l’écrit, avec
d’excellentes capacités rédactionnelles
Une expérience d’au moins 5 ans à un poste
similaire (communication, webmarketing.)
Maitrise d’internet, en termes de culture, de
réseaux sociaux et de nouvelles technologies
Forte polyvalence, avec des compétences variées
(communication, animation de communautés,
print, webmarketing, journalisme, digital …)
Esprit d’ouverture et de créativité
Capable d’innover et de s’adapter dans un
environnement fluide, où la répartition des tâches
évolue rapidement
Une parfaite maitrise des outils bureautiques MS
Office, logiciels de montages photos/vidéos
Un intérêt pour notre cœur d’activité :
accompagnement au changement & leadership

Missions :
- Mettre en œuvre la stratégie de communication et
la promotion des activités de l’entreprise à travers
différents canaux (site web, presse, réseaux
sociaux..).
- Assurer notamment la veille d’informations, la
conception /rédaction de contenus et l’animation
de notre site web & des réseaux sociaux pour
assurer notre visibilité et celle de nos offres
- Contribuer aux activités de prospection et de
rédaction de proposition commerciale

UX/UI Designer

Chef de Projet Digital

Data Scientist

Directeur Artistique

Assistante Commercial/TechnicoCommercial

Diplômé d’un bac +3 (BTS, IUT …) ou
d’un bac +5 (Ecoles, universités …) et
issu d’une formation spécialisée dans
le secteur du digital et des
multimédias, l’UX ou l’UI Designer
possède généralement une première
expérience en webdesign ou en
marketing.

Master spécialisé en WEBMARKETING

Bac +5 Ecole d'Ingénieurs ou docteur
spécialisé en analyse statistique et
programmation informatique
Master en Arts plastiques/arts
appliqués/Arts et technologies de
l’image

Minimum Bac +2 Technicocommercial

-

Ecole de Design ou expérience significative dans la
conception d'interfaces web et mobile.

-

Capacités à rechercher, designer et prototyper de
nouvelles expériences utilisateurs basées sur des
cahiers de charges client.

-

Avec au moins 5 ans d'expérience dans le digital.
Capacité à manager des équipes. Bonne
connaissance de l'univers du Digital (plateformes,
technologies, social média etc.).

-

Mission : fournir métriques et Insights à nos
équipes stratégiques, média et créatives à partir
des larges quantités de data collectées sur nos
campagnes et plateformes digitales.
Des connaissances en Algorithme et Machine
Learning sont un plus.
Expérience en agence dans un poste similaire,
ouverture d'esprit. Une connaissance des formats
et plateformes digitales est un plus.
Maîtrise des outils bureautiques (Excel ; Word)
Bonne capacité rédactionnelle et relationnelle ;
Savoir communiquer ;
Etre un bon négociateur
Grande capacité de prospection
Maîtriser les réseaux sociaux
Savoir gérer et développer un réseau de clients
Etre autonome
Compétences en gestion de projets

CDD-CDI

CDD-CDI

CDD-CDI
CDD-CDI

Contrat de Prestations

-

-

Auditeur Interne

Bac+5 Audit et contrôle de
gestion

CDD-CDI
-

-

Une expérience professionnelle de 5ans dans un
poste similaire est demandée
Connaître les méthodologies générales d’enquête
Connaissances en comptabilité générale et
analytique
Maîtriser les techniques de gestion de projet
Maîtriser les techniques d'audit fondées sur les
normes professionnelles : planification,
vérification, conclusion
Maîtriser les outils bureautiques logiciels Excel,
Word, Access
Autonomie, rigueur, organisation, Transparence,
discrétion, Sens de l’observation, sens de l’écoute,
méthodologie, capacité d’analyse, déontologie et
intégrité, capacité d’encadrement
Une expérience de 5 ans minimum (avec une

prédominance en automatisme)
-

Responsable Automation et Electricité

Bac + 5 Automation/Electricité

CDD-CDI

-

-

Connaître les méthodologies générales d’enquête
Bonne connaissance des automates
programmables (Siemens, Schneider...),
la supervision, l’électricité, la sécurité, la
mécanique, l’hydraulique, la pneumatique,
l’entretien d'infrastructures
Management d’équipe
Maîtriser les techniques de gestion de projet
Maîtriser les techniques d'audit fondées sur les
normes professionnelles : planification,
vérification, conclusion
Maîtriser les outils bureautiques logiciels Excel,
Word.
Mettre en œuvre une politique de maintenance et
fédérer une équipe autour de ses enjeux.

-

-

Responsable Méthodes

Bac+5 Génie industriel

CDD-CDI
-

-

Une expérience de 5 ans dans un poste similaire
est exigée
Connaître les techniques d’inventaire
Savoir établir un dossier de fabrication : choix des
procédures
Savoir anticiper et estimer les besoins techniques
et humains à court et moyen termes et
les conséquences sur les investissements
Maitriser le Pilotage d’un projet de
développement industriel
Maitriser le calcul des budgets prévisionnels et des
retours sur investissement
Maîtriser les outils bureautiques logiciels Excel,
Word, Access
Autonomie, rigueur, organisation, anticipation,
attention, discrétion, disponibilité, sens de
l’écoute, réactivité, créativité, méthodologie,
capacité d’analyse.

