APPEL A CANDIDATURE GUICOPRES BTP GUI3/CDD/29/4/2020/Conakry
Avis de recrutement pour le poste de
Ingénieur Génie Civil / Conducteur de travaux : Immeubles de Grande Hauteur

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 Génie Civil, spécialisé dans la conduite de
travaux pour des projets d’immeubles de grande hauteur. Poste basé à Conakry et en Guinée.

Date de début du contrat, durée :
Le poste est à pourvoir immédiatement, pour une durée minimum de deux (02) ans.

Description du poste :
Sous l’autorité du Directeur Général de Guicopres-BTP, le candidat aura pour missions de :
-

Planifier, organiser et conduire la construction des immeubles sous sa
responsabilité dans le respect des procédures, prescriptions des intervenants, délais
et budgets ;

-

Animer le réseau des sous-traitants et prestataires ;

-

Surveiller les travaux en s’assurant de leur qualité et conformité par rapport aux
plans et cahiers des charges ;

-

Veiller à la mise en œuvre par l’entreprise de travaux des plans de l’architecte,
tenant compte des recommandations techniques du Bureau d’études techniques et
des remarques du Bureau de contrôle technique

-

Convoquer les réunions nécessaires au suivi de réalisation des chantiers, s’assurer
de la présence des intervenants concernés, veiller à la remise des livrables, dresser
les PV desdites réunions de chantier hebdomadaires et rédiger des comptes-rendus
mensuels pour le reporting à sa hiérarchie en expliquant les écarts de réalisations ;

-

Vérifier et valider les décomptes des marchés conformément aux attachements ;

-

Vérifier et valider le paiement des prestataires en fonction de l’avancement de leur
travaux et suivant les plannings d’exécution

-

Exécuter toute autre tâche inhérente aux chantiers dont il a la charge, dans la
limite de ses compétences et sous le contrôle de sa hiérarchie.
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Profil recherché et expériences :


Formation : Titulaire d’un diplôme d’Etat d’Ingénieur de Génie Civil ou équivalent ;



Expérience : dix (10) ans de conduite de travaux, dont cinq (05) minimum sur des
projets d’Immeubles de Grande hauteur (ou apparentés) et/ou dans des Bâtiments
ouverts au grand-public ;



Le fait d’avoir évolué à un tel poste ou équivalent au sein d’une grande entreprise
de construction ayant pignon-sur-rue constituerait un indéniable « plus »…

Qualités personnelles
> Être capable de travailler en autonomie et justifier d’une expérience réussie à un poste
de responsabilité dans le cadre de projets importants au sein de grandes entreprises ;
>> Démontrer vos qualités de Manager et une capacité avérée à prendre en charge
l’ensemble des sujets liés à l'acte de construire ;
>>> Qualités rédactionnelles, maîtrise des logiciels de bureautique, autoCAD, etc.
>>>> Être fidèle à vos engagements, rigoureux, discret, disponible, ouvert, sociable…

Procédure de soumission et date de clôture des candidatures
Si vous vous correspondez au profil recherché et uniquement dans ce cas,
vous pouvez nous soumettre par courriel votre candidature,
accompagnée d’un CV détaillé, d’une lettre de motivation circonstanciée
et d’une copie de vos diplômes… précisant en objet: «Recrutement IGB-GUICO»
à l’adresse email suivante ==> info-rh@groupe-guicopres.com <==
En cas de besoin, vous pouvez également nous contacter par phone au :
+224 622 40 31 78 ou +224 655 39 61 02

La date de clôture des candidatures est fixée au Vendredi 22 Mai 2020 à minuit.
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