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AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Poste : Technicien (ne) de Surface  

Type de contrat : CDD 

Durée du contrat : un an renouvelable. 

Lieu d’affectation : Conakry 

 

Contexte 

 

FHI 360 est un organisme de développement humain, à but non lucratif, dédié à l’amélioration des vies de façon durable, 
en avançant des solutions intégrées et conduites localement. Notre personnel comprend des experts en santé, éducation, 
nutrition, environnement, développement économique, société civile, genre, jeunes, recherche, et technologie, qui créent 
un mélange unique de capacités bien situé pour solutionner les défis inter reliés du développement d’aujourd’hui. FHI 360 
sert dans plus de 60 pays, tous les 50 états américains, et tous les territoires des Etats-Unis. 

Nous cherchons des candidats qualifiés pour occuper le poste de Technicien (ne) de Surface au compte de notre projet 
CIGH financé par l’USAID, et dédié à l’amélioration de la responsabilité, de la communication, et de la participation à la 
réforme de la santé en Guinée. Le projet favorisera un débat public constructif et augmentera la participation civile des 
citoyens aux réformes du système de santé en cours. Il couvrira toute l’étendue du territoire national. 

Responsabilités 

 

Sous la responsabilité de l’Associé Administratif/Coordinateur Logistique, le ou la Technicien(ne) aura les 
responsabilités suivantes : 

 Nettoyer et assainir le bureau au quotidien ; 

 S’occuper des achats pour l’entretien ménager et la cuisine ; 

 Veiller à la propreté de la cuisine ; 

 Gérer les produits d’entretien du bureau ; 

 Assurer la préparation logistique des rencontres au bureau ; 

 Assurer le conditionnement et l’acheminement du matériel de formation ; 

 Veiller sur la sécurité du bureau en s’assurant de la fermeture de tous les compartiments au départ. 

Compétences 

 Avoir de bonnes aptitudes de coordination ; 

 Disponible et être capable de travailler sous pression ; 

 Avoir la capacité de prendre des initiatives constructives.  
 

Qualifications 

 

Education 

  Diplôme d’études de BTS en Hôtellerie ou tout autre domaine équivalent ;  

Expériences 

 Avoir au moins 3 ans d’expérience dans le domaine l’entretien, ménage et logistique de bureau ; 

 

Langues 

 Bonnes capacités de communication écrites et orales en français ; 

 La connaissance de l’anglais est un atout. 
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Soumission des candidatures 

 Les dossiers de candidature doivent comprendre : 

 Une demande manuscrite adressée à Madame la Directrice Pays de FHI 360 Guinée. 

 Un CV mis à jour intégrant les contacts d’au moins trois (3) personnes de références (Nom complet, organisation 
et email et numéro de téléphone) ; 

 Copie des diplômes, certificats et attestions de formations ; 

 Copie des certificats et attestation de travail des anciens employeurs 

 Les candidatures peuvent être reçues : 

 au bureau de FHI 360 sis au quartier Kaporo Rail, Commune de Ratoma (Conakry) sous plis fermé avec la 
mention « Candidature au poste de Technicien (ne) de surface » ; 

 et par email avec objet « Candidature au poste de Technicien (ne) de surface » à 
guinearecruitment@fhi360.org et copie à cdiawara@fhi360.org; luwera@fhi360.org et msylla@fhi360.org  

  La date limite de réception des candidatures est fixée au vendredi, 30 mars 2018 à 15h00. 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
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