
 

APPEL A CANDIDATURE ACADEMIE KPC AKPC1/CDD/08/2020/Conakry 
Avis de recrutement pour le poste de :  

Directeur Administratif - H/F 
 
En prélude au lancement officiel de ses activités, l’Académie KPC, dans son ambition 
de s’imposer comme une académie de référence en Afrique, recherche un Directeur 
Administratif. 

Lieu de travail et durée du contrat : 
Le poste, basé à Khorira (commune de Dubréka), est à pourvoir en Octobre 2020. 
Les candidats à fort potentiel se verront proposer pour commencer un contrat de deux 
(02) ans, assorti d’un salaire attractif. 

Description du poste : 

Sous l’autorité du Président de l’Académie et en concertation avec le Directeur Sportif 
de l’Académie, le candidat sera responsable et assurera le correct fonctionnement des 
départements relatifs à l’Administration non sportive de l’Académie, à savoir :  
 Le Secrétariat Général ; 
 La Comptabilité et les Finances ; 
 La Gestion des Ressources Humaines ; 
 Les Moyens Généraux. 

Profil recherché et expérience : 

 H ou F, être titulaire d’un Diplôme Bac+5 en gestion, économie, droit (des 
affaires de préférence), ressources humaines, finance-comptabilité (DCG/DECF, 
DSCG/DESCF, expertise comptable), contrôle-comptabilité-audit ; 

 Écoles de commerce et de gestion, option comptabilité finance ; 
 Disposer d’expérience justifiée dans un poste similaire ; 
 Anglais (un atout) ; 

Management transversal et hiérarchique des équipes ; 

Qualités personnelles 
 Intégrité : Être honnête et faire preuve d’éthique. 
 Tolérance au stress : Avoir la capacité d’accepter les critiques et de 

calmement et efficacement gérer les situations de stress. 
 Leadership : Volonté de diriger, de prendre en charge des opinions et une 

direction. 
 Fiabilité : Être digne de confiance, fiable et responsable envers ses obligations. 
 Initiative : Volonté de prendre en charge de nouvelles responsabilités et de 

nouveaux défis. 

 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 de vos diplômes, précisant en objet: 
« Recrutement DA-AKPC » à l’adresse email suivante : recrutement@academiekpc.com 
 En cas de besoin, contactez-nous au : +224 620 00 87 26 
 
La date de clôture des candidatures est fixée au mardi 15 septembre 2020 à 
minuit. 


