
 

 
APPEL A CANDIDATURE GUICOPRES BTP GUI3/CDD/27/11/2019/Conakry 

Avis de recrutement pour le poste de :  
Chef de Carrière 

Dans le cadre du renforcement de ses capacités techniques, GUICOPRES BTP lance un avis 
d’appel à candidature pour le recrutement d’un Responsable de la Carrière. 
 
Description de poste : 
En tant que « Chef de carrière » vous êtes le responsable du site d'exploitation d'un gisement (sables, 
concassés, blocs rocheux)  

De formation électromécanicien, vous savez : 

- Monter une centrale et en assurer la maintenance. 
- Faire vivre l'exploitation d'un gisement, depuis l’extraction des blocs rocheux par minage, 

jusqu’au produit concassé fini ; 
- Organiser la production : planification et contrôle de l'extraction, le traitement et la livraison 

des matériaux sur le site du projet routier ; 
- Optimiser le rendement du site en veillant au respect de l'environnement et aux règles de 

sécurité ; 
- Diriger et gérer le personnel, occuper le matériel et organiser les travaux de maintenance. 
- Planifier l’extraction et la production en fonction des besoins du chantier, et du planning 

imposé par le Directeur de Projet ; 
- Collaborer avec le laboratoire du projet afin de garantir la qualité optimale des concassés ; 
- Planifier l'activité (Qui fait quoi) en priorisant les interventions de maintenance et les urgences 

afin d'éviter les arrêts de production, 
 

Profil recherché et expériences : 

• FORMATION : Être titulaire d’un Diplôme de formation technique en maintenance 
industrielle, mécanique, électrotechnique ou équivalent; 

• Avoir une expérience significative de manager opérationnel en carrière ou en environnement 
de production industrielle; 

• Avoir occupé un poste similaire dans une entreprise de construction ; 
• Avoir une expérience en granulats, et posséder des CACES et CTP (atouts) ; 
• Disposer d’expériences avérées dans la mise en œuvre de projet Bâtiments financés par l’État 

ou les bailleurs de Fonds 
 
Qualités personnelles 
>Acteur de terrain, être rigoureux et attentif au respect des règles QHSE, posséder de bonnes capacités 
d'analyse et d'adaptation ; 
>>Être réactif, et avoir un bon sens relationnel permettant de communiquer aisément avec ses 
différents interlocuteurs, dans une énergie constructive 
> >>Flexible en vue de s’adapter à des horaires variables selon les exigences de l’entreprise 
 
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 
RC-GUICO » à l’adresse suivante :  
Tel :  +224 657 11 13 15 / +224 624 38 09 92 
Emails : info@groupe-guicopres.com  
La date de clôture des candidatures est le 31/12/2019  00h00. 


