LISTE DES OFFRES EN COURS (35)

INTITULE DU POSTE

PROFIL

NOMBRE
DE
POSTE

TYPE DE
CONTRAT ET
DUREE

COMPETENCES CLES
-

Assistant (e) commercial /
Support ventes/ gestion de
la relation clientèle

BAC + 4
Management/Marketing/Stratégies
commerciales

4

1 an de Stage
-

-

Assistant Comptable et
financier

BAC 4/5 en Gestion Finance Audit
Contrôle de gestion Comptabilité
Banque Finance et Assurance

7

1 an de stage

-

Compétences en Gestion de portefeuille de
client
Compétences en Gestion de base de données
Expérience en Organisation de cérémonies /
évènements promotionnels
Compétences en Gestion de projet
Compétences en Suivi du stock
Compétences en Analyse financière (compte
d’exploitation
Maîtrise de la Comptabilité générale
Maîtrise Suivi et contrôle
Maîtrise de l’Analyse et de la gestion des
risques
Compétences en Gestion budgétaire
Compétences en Gestion crédit et trésorerie
Microsoft Excel (niveau opérationnel)
Capacité à travailler en équipe, sous pression et
dans le respect des délais

Assistant Juridique

Assistant (e)
Approvisionnement

Assistant Marketing
Communication

Assistant Engineering
Maintenance &
Construction

Assistant Analyste Crédit

BAC + 4 en Droit des sociétés/
Droit des affaires

1

1 an de stage

-

-

Bon niveau informatique (Microsoft office)
pour saisie de données, réalisations de tableurs
type Excel, gestion des données dans JDE, …

-

Etre à l’aise avec les outils digitaux (réseaux
sociaux, blogs.)
Avoir le goût pour le relationnel, bonne autonomie,
flexibilité, esprit d’initiative et capacité de travailler
dans les délais
Avoir une bonne communication orale de l’Anglais
et du Français

BAC + 4/5 Transport Logistique
1

1 an de stage

-

Bac+4/5 en Communication/
Community management/Marketing
Digital/ veille marketing et
concurrentielle

2

1 an de stage

Ingénieur génie Mécanique,
électromécanique, civil, Génie des
procédés, robotique etc.

2

1 an de stage

Bac + 4, après une école de
commerce, un master professionnel
dans le secteur Banque et finance
ou une maitrise d’économie

1

1 an de
stage

Bonne connaissance de la procédure judiciaire
Bonne connaissance du droit OHADA
Maitrise de l’anglais et outil informatique

-

-

Bonne capacités organisationnelles
Bonne communication et maîtrise du pack office
Compétences en Gestion de Projet

-

Solides Connaissances en économie, finance,
droit et comptabilité
Savoir travailler en équipe
Maitriser les techniques de calcul des ratios les
Produits de la Banque les outils informatiques

-

Assistant Analyste Risque

Bac + 4 avec spécialisation en
gestion des risques- finance –audit.

1

1 an de stage

-

Assistant Auditeur

Bac +3 en Finance comptabilité ou
Audit

1

1 an de stage
-

-

Assistant Comptable

Bac +3/4 en Finance et/ou
comptabilité

1

1 an de stage

-

-

Chargé des opérations de
guichet

Minimum BAC +2 avec formation
en
banque/finance/comptabilité/gestion

1

1 an de stage

-

Avec une expérience minimum de 6 mois y
compris stage.
Très bonnes connaissances de la finance
d’entreprise/ lecture et analyse états financiers
Bonne connaissance des principaux ratios
prudentiels
Un an d’expérience dans un Cabinet ou
département Audit ou des stages effectués
Maîtrise de la Comptabilité Générale, bancaire,
de la réglementation de la banque centrale et de
la commission bancaire
Maitrise de la fiscalité, de l’audit et du domaine
juridique
Débutant ou avec moins d’01 an d’expérience
dans un département de comptabilité d’une
banque
Maîtrise de la Comptabilité Générale, bancaire,
du plan comptable bancaire
Maîtrise des Règlements Banque Centrale et
Commission Bancaire
Avoir Minimum 1 an d’expérience (Stage y
compris) dans un poste similaire
Bonne approche commerciale
Activité d’un guichetier
Notions en Monétique
Notions en comptabilité

Assistant Informatique

Bac+4 en Informatique,
téléinformatique, ou Mathématiques
Appliquées

1

1 an de stage

Assistant Juridique

Bac +4 avec formation en droit
Bancaire

1

1 an de stage

Assistant Chargé de
programme dans une école
de formation

Bac+2 en gestion ou équivalent

1

1 an de stage

-

Bonnes connaissances en Informatique Général
Une expérience pro dans le milieu bancaire est
souhaitable

-

Bonne maîtrise du Droit Bancaire
Bonnes Connaissances Informatique
Avoir obligatoirement une expérience
professionnelle de 6 mois en droit au sein
d’une banque ou en stage

-

Expérience pertinente dans le domaine visé
d'au moins 2 ans
Excellente maitrise de la langue française
Expérience des questions pédagogiques

-

Assistant Chargé de
développement dans une école
de formation

Bac + 2 Ecole de commerce et/ou
Université etc.

1

1 an de stage

-

Manager logistique

Minimum Bac + 3 en Transport
logistique

1

CDD-CDI

-

Expérience pertinente dans le domaine visé
Bonne maitrise de la langue française aussi
bien à l’oral qu’à l’écrit
Maitrise de l’outil informatique et des logiciels
dédiées
Bonnes capacités managériales
Etre obligatoirement bilingue Anglais/Français
Justifier d’une expérience pro d’au moins 5 ans
en tant Responsable Logistique
Expérience en Management réussie
Mobilité géographique

Crane Manager (grues fixes et
mobiles)

Ingénieur Electrotechnique

1

CDD-CDI

-

-

Ingénieur qualité et
planification (technique)

Diplôme d’ingénieur de conception en
Electromécanique ou en
Electrotechnique ou Master 2 en
qualité ou équivalent.

1

CDD-CDI

-

Technicienne Moyenne
Tension (électrotechnique)

Minimum BTS en Electrotechnique

1

CDD-CDI

-

Avoir une Spécialisation en Ingénierie
mécanique/électrotechnique/hydraulique
Responsabilités :
Savoir gérer et diriger les grues de manière
performante et en respect avec des règles de
sécurité de qualité et de productivité

Le titulaire de ce poste doit avoir d’excellentes
compétences en management. Il doit être un
bon communicant, comprendre le management
du changement et l’importance de la
maintenance planifiée, dans ses différents
aspects :
Obligatoire : 5 à 7 ans
Souhaitable : 8 à 10 ans
Compétence en management de la qualité,
Connaissance des méthodologies de
maintenance
Bonne pratique de l’anglais
Entièrement familier avec les procédures de
sécurité de port maritime

Expérience sur le terrain de MV ou HV
incluant le diagnostic, la réparation et le
processus de maintenance préventive.
Capable de lire des schémas électriques.

Engineering Clerk (technicien
et planification technique)

Minimum Bac + 2 en technique ou
équivalent

1

CDD-CDI

-

Capable de gérer des circuits de commande et de
protection de commutateurs de 6.6KV

-

Expérience dans le domaine portuaire et/ou
équipements engins lourds
Expérience professionnelle obligatoire de 2 à 3
ans dans un poste similaire
Bonne connaissance de l’outil informatique
(Word, Excel etc.)
Connaissance en Anglais souhaité

-

Technicien Electromécanicien
ou Mécanicien et Electricien
engins lourds

Ingénieur mécanique/électrique
(maintenance des engins lourds)

1

CDD-CDI

-

-

-

Expérience dans les conteneurs, dans les ports
et/ou équipements lourds
Expérience professionnelle obligatoire de 2 à 3
ans dans un poste similaire
Expérience souhaitée en équipement portuaire
lourd, industrie d’acier
Grande connaissance dans le domaine du
système électrique, la mécanique des
équipements, moteurs diesels, transmission,
pneumatique, système hydraulique, les freins
etc.
Parfaite maîtrise des chaines et cordes de
levage et bonne utilisation des manuels de
pièces et de dessins
Expérience dans le TC et/ou équipements et
engins lourds
Expérience obligatoire de 2 à 3 ans dans ce
domaine, Expérience souhaitée dans les engins
lourds, industries d’acier

Electricien (Automobile)

Diplôme en Electrotechnique

1

CDD-CDI

-

-

Mécanicien (Automobile)

Minimum BTS en Mécanique Auto

1

CDD-CDI

-

Mécanicien Grues ou Engins
lourds

Minimum BEP en Mécanique

1

CDD-CDI

-

-

Bonne connaissance du système électrique,
avec bonne compétences en manuels
techniques
Obligatoirement détenir le permis de conduire
de type B
Avoir une bonne expérience professionnelle
dans ce domaine
Avoir une large connaissance du matériel lourd
mécanique dans les ports ou industries lourdes
Avoir une large connaissance du matériel
mécanique, les moteurs diesel, les boîtes de
vitesse, les circuits pneumatiques et
hydrauliques, les freins
Expérience professionnelle obligatoire de 3 ans
minimum dans un poste similaire
Expérience dans la manutention portuaire et/ou
équipements industriels lourds
Détention du permis de conduire catégorie B
obligatoire
Etre familier avec les procédures standards de
sécurité

Expérience dans le domaine portuaire/ ou
environnement des équipements lourds dans les
exploitations et industries :
* Obligatoire 3 à 5 ans
* Souhaitable 6 à 10 ans

Technicien Maintenance
Engins lourds roulants

BT en Mécanique Automobile ou en
Electromécanique

1

CDD-CDI

-

Responsable Marketing

Master en Marketing CommunicationStratégies commerciales

1

CDD-CDI

-

Responsable Ressources
Humaines/Chargé du
développement RH

Master en Ressources Humaines

1

CDD-CDI

-

Responsable Logistique

Master en Transport logistique

1

CDD-CDI

-

-

Expérience dans la supervision d’équipes de
travail
Bonne connaissance du matériel mécanique, les
moteurs diesel, les boîtes de vitesses, les
circuits pneumatiques et hydrauliques, les
freins etc
Permis de conduire (poids léger)
Etre familier avec les manuels techniques de
réparation et des procédures de sécurité
Bonne expérience pro confirmée en tant que
Responsable Marketing
Une expérience dans le domaine de l’énergie
renouvelable
Avoir étudié à l’étranger ou avoir fait une
partie de ses études à l’étranger
Bonne maîtrise de la GPEC
Bonne expérience pro en tant que Responsable
RH
Une expérience dans le domaine de l’énergie
renouvelable
Avoir effectué tout ou une partie de ses études
à l’étranger
Bonne expérience pro dans le management
logistique
Expérience dans le domaine des énergies
renouvelables
Avoir effectué tout ou une partie de ses études
à l’étranger
Expérience minimum de 5 ans sur un poste
similaire

Projecteur en Electricité
Industrielle Confirmé

BTS/DUT/Ingénieur en
Electrotechnique

1

CDD-CDI

-

-

Responsable de Production

Minimum Bac + 2 en Formation
Technique

1

CDD-CDI

-

Commercial Manager
( Industrial Chimicals and
Agriculture)

Master en Agronomie/Chimie

1

CDD-CDI

-

Connaissances des normes et textes en vigueur
dans les secteurs d’activité industrielle,
Sens des responsabilités, de l’organisation et de
l’engagement,
Mobilité, dynamisme et créativité,
Connaissance du continent Africain,
Maîtrise de la langue Anglaise
Justifier d’une expérience réussie dans le
milieu de la production
Permis de conduire
Parfaite maîtrise de la langue française le wolof
aussi
La maîtrise de l’anglais est un plus
Bonne maîtrise des outils informatiques
Expériences managériales réussies
Expérience professionnelle de 5 ans minimum
en tant que Directeur de département des
ventes
Etre obligatoirement Bilingue Anglais Français
(strong level English)
Permis de conduire obligatoire
Connaissances techniques sur les pesticides, les
engrais, les semences et les produits chimiques
Bonne maîtrise des techniques de business
africain
Compétences managériales réussies
Apte à la mobilité géographique

-

Responsable d’Affaires
Electricité Industrielle

BTS/DUT/Ingénieur en Electricité

1

CDD-CDI

-

Une expérience de terrain confirmée en cabinet de
Prévention

-

Maitrise du terrain sur les opérations
techniques de maintenance des installations de
sécurité précitées (>5 ans).
Management d’équipes techniques, même sur
d’autres types d’activités du domaine
industriel, mais avec un lien étroit avec
l’électromécanique (> 5 ans).
Connaissance en sécurité incendie : techniques
et règlementaires (normes NF – règles
APSAD).
Titulaire d’un permis B (> 3 ans), et maîtrise
de la conduite.

Chef du Bureau Prévention

Master 2 en Sciences du Feu, diplôme
en Ingénierie de la Sécurité Incendie
(ou similaire)
- ou Licence Professionnelle (sécurité
incendie – HSE)

1

Expérience minimum de 5 ans sur un poste
similaire, avec des compétences technique et
opérationnelles confirmées dans les métiers de
l’électricité industrielle,
Connaissances des normes et textes en vigueur
dans les secteurs d’activité industriels,
Sens des responsabilités, de l’organisation et de
l’engagement,
Mobilité, dynamisme et créativité,
Connaissance du continent Africain,
Maîtrise de la langue Anglaise

CDD-CDI

-

-

-

Technicien Supérieur en
Sécurité Incendie

BTS, Licence Professionnelle (sécurité
incendie – HSE – technique)
ou technicien confirmé pour un chef
d’équipe technique.

1

CDD-CDI

-

-

Chef du département
Electromécanique

Master 2 ou diplôme d’ingénieur en
génie électrique (ou similaire) ; ou
BTS / Licence
Professionnelle (sécurité incendie –
HSE – technique) pour un responsable
de service technique
confirmé.

-

Maitrise du terrain sur les opérations techniques de
maintenance des installations de sécurité précitées
(>5 ans).

-

Management d’équipes techniques, même sur
d’autres types d’activités du domaine industriel
mais avec un lien étroit avec l’électromécanique (>
5 ans).
Connaissance en sécurité incendie : techniques et
règlementaires (normes NF – règles APSAD).
Titulaire d’un permis B (> 3 ans), et maîtrise de la
conduite.
Bonne maîtrise des logiciels de programmation
pour les centrales de détection incendie.
Bonne maîtrise du Français, Anglais technique
souhaité
02 ans pour un jeune ingénieur ; 05 ans pour un
responsable de service technique confirmé.

1

Une expérience de 02 ans minimum demandée pour
un profil BTS et 05 ans pour un chef d’équipe
technique confirmé en sécurité incendie.
Bonne maîtrise du Français Anglais technique
apprécié
Bonne maîtrise de l’informatique (pack Office), et
d’internet
Bonne maîtrise des logiciels de programmation
pour les centrales de détection incendie.
Maîtrise de la Réalisation de plan d’exécution sur
Autocad (réseaux DI – DF et RIA).

CDD-CDI
-

-

Chauffeurs Poids lourds

Minimum BFEM

CONTRAT
D’INTERIM

-

Permis de conduire poids lourds semi-remorque
obligatoire
Habitant obligatoirement à Saint Louis
Bonne expérience en conduite de véhicule poids
lourds et dans le domaine ferroviaire
Disponibilité à travailler les week end et la nuit en
fonction du planning de rotation des arrivages
bateaux départs et arrivés

