
 
 

 
 

 

 

 
APPEL A CANDIDATURE GROUPE GUICOPRES GG1/CDD/05/08/2020/Conakry 

Avis de recrutement pour le poste de:  

Community Manager - H/F 
 
Dans le cadre du renforcement de ses équipes et de sa quête d’une meilleure visibilité à 
travers une politique digitale maîtrisée, le Groupe GUICOPRES – Société Holding leader en 
Guinée dans des domaines aussi variés que le BTP, l’Immobilier, le Commerce 
International, l’Humanitaire et le Sport (football) de haut niveau – a décidé de créer le 
poste de Community Manager - Corporate et lance à cet effet un avis de recrutement. 

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 du poste : 

Sous l’autorité de la Direction Générale du Groupe, le candidat aura pour principales 
missions de :  
 

 Concevoir, construire, alimenter, mettre à jour et maintenir les sites Web des 
différentes composantes du Groupe, en utilisant des outils de création de contenu, 
des outils de gestion, ainsi que tous médias numériques appropriés ;  

 Concevoir, développer les fonctionnalités front-end et back-end ; 

 Maîtriser le CMS Workpress ; 

 Concevoir et modéliser les bases de données ; 

 Traiter les dysfonctionnements des sites ; 

 Participer aux réunions d’équipes et codes-reviews ; 

 Évaluer le code afin de s'assurer de sa validité, que celui-ci réponde aux normes du 
Groupe et qu’il soit compatible avec les navigateurs, les dispositifs ou les systèmes 
d'exploitation ; 

 Sauvegarder si nécessaire les fichiers importants des sites Web dans des répertoires 
locaux pour pouvoir en générer une restauration instantanée en cas de problème ; 

 Maintenir une bonne connaissance des technologies web les plus récentes et des 
pratiques de programmation par la formation continue, la lecture et la 
participation à des conférences professionnelles, à des ateliers ou bien à des forum 
de discussion ; 
 
 
 
 



 
 

 
 

 Rédiger, conceptualiser, ou modifier le contenu des pages web, ou diriger d’autres 
productions de contenu. 

 Participer par des propositions concrètes à l’évolution de l’identité visuelle du 
Groupe, ses filiales  et toutes ses structures affiliées ;  

 Maîtriser les logiciels de bureautiques et notamment Photoshop;  

 

Profil recherché et expérience : 

 H ou F, titulaire d’un Diplôme Bac+3 (Licence ou Bachelor) en Technologies de 
l’Information, marketing digital ou équivalent et justifiant de 2 ans d’expérience ; 
 

 Ayant une bonne connaissance des langages de programmation; 

 Extension/migration des sites déployés en production  

 Stack 

 PHP, Js/JQuery, CSS, HTML 

 Workpress  

 MySQL 

 Git,  

 Linux, Windows 

 Des connaissances en réseau, système, base de données constitueraient un plus. 
 Analyse des besoins et des exigences d’un produit afin de créer un design; 
 Disposant d’expériences avérées dans un poste similaire ; 

 Ayant une expérience justifiée en Wordpress : (2 ans) ; 

 Ayant une expérience justifiée de Développeur PHP / MySQL : (2 ans) ; 

 
Qualités personnelles 

 Souci du détail 
 Capacité d’analyse de l’information et de son traitement 

adéquat. 
 Fiabilité : respect des engagements pris et des obligations. 
 Intégrité : éthique irréprochable. 
 Esprit d’initiative, dans le respect des responsabilités et de la 

hiérarchie 
  
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 CM-GUICO » à l’adresse email suivante : info-rh@groupe-guicopres.com 
 En cas de besoin, contactez-nous au: +224 622 40 31 78 / +224 620 27 79 46 
 
La date de clôture des candidatures est fixée au Jeudi 20 Août 2020 à minuit. 

 


