
 
 

 
 

 

 

 
APPEL A CANDIDATURE GUI COPRES BTP GUI6/CDD/05/08/2020/Conakry 

Avis de recrutement pour le poste de :  
Ingénieur Electromécanique- Responsable du Parc Matériel H/F 

 
Dans le cadre du renforcement de ses capacités techniques, GUICOPRES BTP lance 
un avis d’appel à candidature pour le recrutement d’un Ingénieur 
Electromécanique. 
 
Lieu de travail et durée du contrat : 
Le poste, basé à Conakry en Guinée, est à pourvoir immédiatement. 
Les candidats à fort potentiel se verront proposer pour commencer 
un contrat de deux (02) ans, assorti d’un salaire attractif. 
 
Description de poste : 
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint Chargé des Opérations, l’Ingénieur 
Electromécanique-Responsable du Parc Matériel aura pour missions principales de : 

 Gérer le parc véhicules (engins, camions) relatifs au chantier 
 Planifier le renouvellement du parc véhicules et engins 
 Assurer le contrôle technique des véhicules et le maintien de leur fiabilité 

technique 
 Planifier et gérer l'entretien du parc matériel 
 Planifier et gérer l'entretien du parc de concert avec les responsables 
 Mettre à disposition permanente des matériels et des équipements en 

fonction des besoins des différents services 
 Rédiger des documents techniques 
 Assurer le déploiement du matériel 
 Gérer l’entretien courant, préventif et curatif des engins 
 Analyser et répondre aux besoins des utilisateurs 
 Coordonner avec les équipes de la production pour la planification et 

l’organisation des chantiers ; 
 Suivre et analyser des coûts d'utilisation de véhicules (gestion, optimisation, 

consommation, externalisation, ...) 
 Coordonner avec les clients pour le lancement des chantiers 
 Prévenir les risques potentiels et trouver les actions correctives 
 Contacter les fournisseurs 

 
 
 



 
 

 
 

Profil recherché et expériences : 
 FORMATION : Être titulaire d’un Diplôme (BAC+3) en mécanique et 

hydraulique, électricité, électrotechnique, électromécanique et 
électronique ou équivalent; 

 Avoir une expérience significative et justifiée en logistique; 
 Avoir occupé un poste similaire dans une entreprise de construction ou un 

environnement industriel; 
 Disposer d’expériences avérées dans la gestion des approvisionnements ; 
 Une parfaite maitrise de la solution Office ; 
 Une parfaite maitrise d’Excel sera un atout. 
 Avoir une bonne capacité d’organisation et gestion de parc matériel 

 
Qualités personnelles 

<Bonne capacité d’analyse et avoir un esprit méthodique. 
<<Avoir une bonne organisation et être autonome dans son travail. 
<<<D’avoir de bonnes capacités relationnelles et d’adaptation aux différents 
interlocuteurs : externes (fournisseurs) et internes (la direction, les chefs de 
chantier et les utilisateurs ainsi que les ouvriers). 
<<<<Avoir une bonne maîtrise de l’informatique et des logiciels de gestion de 
maintenance (un plus) ; 
<<<<< Avoir une parfaite habileté manuelle (rapidité d’exécution et précision) et 
un esprit d’initiative, d’analyse, de déduction et de méthode. 
 

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 INGEM-GUICO » à l’adresse suivante :  
Tel :  +224 622 40 31 78 / +224 620 27 76 46 
Emails : info@groupe-guicopres.com  
La date de clôture des candidatures est le 20/08/2020  00h00. 
 

 


