Avis de recrutement
Le cabinet AFIVAL CONSULTING GUINEE, situé à Hamdallaye Rond-Point-en face de
l’Escadron Mobile de la Gendarmerie-Immeuble Agence Société Générale des Banques de Guinée,
4ème étage / Commune de Ratoma, est un cabinet indépendant d’assistance technique et de conseil.
Il est doté de moyens humains et matériels de haut niveau pour innover dans les méthodes de travail
et les modes de collaboration. Dans sa politique de mise à disposition du personnel auprès de ses
clients, Il recherche pour une grande entreprise de la place deux (2) chauffeurs qualifiés :
Titre du poste : Chauffeur
Direction: Direction Administrative et Financière
Lieu : Conakry
Superviseur : Logisticien
Type de Contrat : CDD (Un an renouvelable)
MISSION PRINCIPALE
Le chauffeur à la responsabilité générale d’assurer la gestion des véhicules selon la politique et les
procédures de l’entreprise. Il est aussi responsable de la conduite du véhicule mis à sa disposition
pour appuyer les missions du personnel des projets. Il doit également s’assurer que le véhicule est
dans les meilleures dispositions pour réaliser ces missions mais aussi de la disponibilité des
documents administratifs, des outils de gestion de la conduite et de maintenance.
MISSIONS & ACTIVITES OPERATIONNELLES
1.
2.
3.
4.
5.

Assurer le transport du personnel lors des missions dans la capitale ou sur le terrain
Veiller à la sécurité des passagers
Assurer l’entretien et la gestion sécuritaire du véhicule
Remplir régulièrement le carnet de bord selon les procédures
Veiller à la validité des documents de bord du véhicule (assurance, fiche technique,
immatriculation…)
6. Amener les courriers du bureau à leurs destinateurs et chercher les courriers arrivés à DHL, à la
poste etc.
7. Réceptionner et déposer à l’aéroport le personnel local et étranger de l’entreprise
AUTRES MISSIONS ET ACTIVITES :
Assurer toute autre mission confiée par sa hiérarchie
Contribuer aux projets du Groupe
COMPETENCES REQUISES
SAVOIR FAIRE

SAVOIR ETRE

Siège social : Carrefour Hamdalaye Rond-Point / Immeuble SGBG, 4ème Etage/ Commune de Ratoma/Conakry, Guinée /
RCCM/GC-KAL/057.608 B/2015/CODE NIF 020486Q Contact +224 666 19 10 69 / E-mail :afivalconsulting.guinee@yahoo.fr

Etre titulaire d’un permis de conduire
valide ;
Etre titulaire d’un diplôme niveau Primaire
au minimum ;
Justifier d’au moins 5 années d’expérience
dans la conduite,
Avoir des notions de mécanique générale
et maitriser l’utilisation des moyens de
communication;
Langue : Bon niveau de Français

Intégrité, honnêteté, loyauté, rigueur,
Etre apte à travailler sous pression, dans
des délais contraignants
Avoir un sens de la discrétion et courtoisie,
être disponible et faire preuve de sangfroid dans des situations difficiles
Goût pour le travail d’équipe
Sens de la communication, diplomatie
Capacité d’écoute et de dialogue

Modalités :
Contrat à Durée Déterminée d’un (1) an renouvelable avec une période d’essai de trois (3) mois.
Salaire et conditions secondaires seront déterminées en fonction de la grille salariale de l’entreprise, de
l’expérience du candidat et aux normes en vigueur en Guinée.
Dossier de candidature:candidature :
Curriculum vitae
Lettre de motivation
Le nom de 3 personnes de référence
Dépôt du dossier de: candidature :
Si
vous êtes
intéressés, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature par courriel
à afivalrecrutements@gmail.com en précisant en objet « Chauffeur » ou déposer à notre siège, Tél.
+224 623 81 51 20 / 662 83 08 34
Date limite de validité : le 04 Janvier 2017 à 16h 00 mn.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
Fait à Conakry, le 22 Décembre 2017

La Direction Générale

Siège social : Carrefour Hamdalaye Rond-Point / Immeuble SGBG, 4ème Etage/ Commune de Ratoma/Conakry, Guinée /
RCCM/GC-KAL/057.608 B/2015/CODE NIF 020486Q Contact +224 666 19 10 69 / E-mail :afivalconsulting.guinee@yahoo.fr

Avis de recrutement
Le cabinet AFIVAL CONSULTING GUINEE, situé à Hamdallaye Rond-Point-en face de
l’Escadron Mobile de la Gendarmerie-Immeuble Agence Société Générale des Banques de Guinée,
4ème étage / Commune de Ratoma, est un cabinet indépendant d’assistance technique et de conseil.
Il est doté de moyens humains et matériels de haut niveau pour innover dans les méthodes de travail
et les modes de collaboration. Dans sa politique de mise à disposition du personnel auprès de ses
clients, Il recherche pour une grande entreprise de la place un(e) Assistant(e) Comptable qualifié(e):
Titre du poste : Assistant(e) Comptable
Direction: Administrative et Financière
Lieu : Conakry avec des missions à l’intérieur du pays
Superviseur : Directeur Administratif et Financier
Type de Contrat : CDD (Un an renouvelable)
MISSION PRINCIPALE
Assurer la gestion comptable et financière du groupe.
MISSIONS & ACTIVITES OPERATIONNELLES
Organiser la comptabilité (Comptabilité générale et analytique)
Collecter les informations auprès des responsables opérationnels
Attirer l’attention de la direction et la conseiller sur les prévisions à court terme
Formuler des propositions sur les stratégies à moyen terme (propositions de financement des
investissements)
5. S’acquitter de misions telles que la recherche et la négociation de ressources financières
6. Mettre en place les tableaux de bord à partir des stratégies de l'entreprise et des informations
comptables
7. Préparer les budgets, contrôler leur réalisation, interpréter les écarts et rendre compte à la
direction en se basant notamment sur les dossiers fournis.
8. Diriger la comptabilité générale et analytique, et veiller aux échéances
9. Gérer les aspects administratifs et comptables du personnel (Paie, recrutement, ancienneté,
congés, retraites, licenciements, niveaux des salaires primes et indemnités)
10. Rédaction des offres financières, factures pro formas, factures définitives, Bons
de Livraisons, Bons de commandes et toute autre documentation financière.
11. Suivi des Contrats Clients, offres financières émises, factures pro formas, factures définitives.
12. Faire le recouvrement des créances de la société.
13. Gérer les fournisseurs et les Clients (Situations factures impayées)
14. Faire le rapprochement bancaire pour chaque compte bancaire de l’entreprise (analyse du relevé
d’identité bancaire, pointage des opérations bancaires, dégagements des agios et explication du
solde bancaire etc.)
15. Archivages des documents comptables et administratifs ;
16. Imputation et enregistrement des pièces comptables ;
17. Tenue des journaux comptables ;
18. Opérations de retraits et versements en banque ;
19. Participation à l’élaboration des états comptables en fin d’exercice.
1.
2.
3.
4.

Siège social : Carrefour Hamdalaye Rond-Point / Immeuble SGBG, 4ème Etage/ Commune de Ratoma/Conakry, Guinée /
RCCM/GC-KAL/057.608 B/2015/CODE NIF 020486Q Contact +224 666 19 10 69 / E-mail :afivalconsulting.guinee@yahoo.fr

AUTRES MISSIONS ET ACTIVITES :
Assurer toute autre mission confiée par sa hiérarchie
Contribuer aux projets du Groupe
COMPETENCES REQUISES
SAVOIR FAIRE
Maîtriser de la comptabilité (Connaissance
approfondie de l’OHADA ….)
Avoir au moins deux (2) ans d’expériences
à une fonction similaire;
Expérience significative et opérationnelle
sur le traitement comptable au sein d’un
G.I.E
Qualité rédactionnelle
Bonne connaissance de l’outil
informatique (Excel, Word et Power Point)

SAVOIR ETRE

Intégrité, honnêteté, loyauté, rigueur,
Sait travailler dans l’urgence
Grand sens de la confidentialité
Goût pour le travail d’équipe
Sens de la communication, diplomatie
Capacité d’écoute et de dialogue

Modalités :
Contrat à Durée Déterminée d’un (1) an renouvelable avec une période d’essai de trois (3) mois.
Salaire et conditions secondaires seront déterminées en fonction de la grille salariale de l’entreprise, de
l’expérience du candidat et aux normes en vigueur en Guinée.
Dossier de candidature:candidature :
Curriculum vitae
Lettre de motivation
Le nom de 3 personnes de référence
Dépôt du dossier de: candidature :
Si
vous êtes
intéressés, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature par courriel
à afivalrecrutements@gmail.com en précisant en objet « Assistant Comptable » ou déposer à notre
siège, Tél. +224 623 81 51 20 / 662 83 08 34
Date limite de validité : le 04 Janvier 2017 à 16h 00 mn.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
Fait à Conakry, le 22 Décembre 2017

La Direction Générale

Siège social : Carrefour Hamdalaye Rond-Point / Immeuble SGBG, 4ème Etage/ Commune de Ratoma/Conakry, Guinée /
RCCM/GC-KAL/057.608 B/2015/CODE NIF 020486Q Contact +224 666 19 10 69 / E-mail :afivalconsulting.guinee@yahoo.fr

Avis de recrutement
Le cabinet AFIVAL CONSULTING GUINEE, situé à Hamdallaye Rond-Point-en face de
l’Escadron Mobile de la Gendarmerie-Immeuble Agence Société Générale des Banques de Guinée,
4ème étage / Commune de Ratoma, est un cabinet indépendant d’assistance technique et de conseil.
Il est doté de moyens humains et matériels de haut niveau pour innover dans les méthodes de travail
et les modes de collaboration. Dans sa politique de mise à disposition du personnel auprès de ses
clients, Il recherche pour une grande entreprise de la place un(e) Responsable TechnicoCommercial(e) qualifié(e) :
Titre du poste : Responsable Technico-Commercial(e)
Direction: Direction Commerciale
Lieu : Conakry
Superviseur : Directeur Général
Type de Contrat : CDD (Un an renouvelable)
MISSION PRINCIPALE
Conseiller ses clients et prospects en identifiant et formulant au mieux leurs besoins, proposer
une solution adaptée (technique ou financière) et être habilité à négocier les conditions
commerciales de vente (coût, mise en œuvre, garantie, livraison, etc.).
MISSIONS & ACTIVITES OPERATIONNELLES
1. Développement du portefeuille clients sur une zone géographique spécifique : prospection
(recherche) de nouveaux clients (« prospects » particuliers ou professionnels), fidélisation des
clients existants, suivi des objectifs de ventes prédéfinis, définition du plan de tournée.
2. Vente : analyse des besoins du client, traduction du cahier des charges du client auprès des
services techniques internes, proposition technico-commerciale adaptée (faisabilité, planning et
coûts), négociation, suivi de la commande, facturation.
3. Service après-vente : transmission des critiques, suggestions et matériels défectueux aux
services de l’entreprise (R&D, qualité, maintenance, etc.), assistance technique.
4. Participation à la politique commerciale de l’entreprise : veille stratégique, plans d’actions
commerciales, élaboration de l’offre de biens et services.
AUTRES MISSIONS ET ACTIVITES :
Assurer toute autre mission confiée par sa hiérarchie
Contribuer aux projets du Groupe
COMPETENCES REQUISES
SAVOIR FAIRE

SAVOIR ETRE

Siège social : Carrefour Hamdalaye Rond-Point / Immeuble SGBG, 4ème Etage/ Commune de Ratoma/Conakry, Guinée /
RCCM/GC-KAL/057.608 B/2015/CODE NIF 020486Q Contact +224 666 19 10 69 / E-mail :afivalconsulting.guinee@yahoo.fr

Maîtrise des techniques commerciales
Avoir au moins deux (2) ans d’expériences
à une fonction similaire;
Expérience significative dans les domaines
du marketing et du commerce
Qualité rédactionnelle
Bonne connaissance de l’outil
informatique (Excel, Word et Power Point)

Intégrité, honnêteté, loyauté, rigueur,
Sait travailler dans l’urgence
Grand sens de la confidentialité
Goût pour le travail d’équipe
Sens de la communication, diplomatie
Capacité d’écoute et de dialogue

Modalités :
Contrat à Durée Déterminée d’un (1) an renouvelable avec une période d’essai de trois (3) mois.
Salaire et conditions secondaires seront déterminées en fonction de la grille salariale de l’entreprise, de
l’expérience du candidat et aux normes en vigueur en Guinée.
Dossier de candidature:candidature :
Curriculum vitae
Lettre de motivation
Le nom de 3 personnes de référence
Dépôt du dossier de: candidature :
Si
vous êtes
intéressés, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature par courriel
à afivalrecrutements@gmail.com en précisant en objet « Responsable Technico-Commercial » ou
déposer à notre siège, Tél. +224 623 81 51 20 / 662 83 08 34
Date limite de validité : le 04 Janvier 2017 à 16h 00 mn.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
Fait à Conakry, le 22 Décembre 2017

La Direction Générale

Siège social : Carrefour Hamdalaye Rond-Point / Immeuble SGBG, 4ème Etage/ Commune de Ratoma/Conakry, Guinée /
RCCM/GC-KAL/057.608 B/2015/CODE NIF 020486Q Contact +224 666 19 10 69 / E-mail :afivalconsulting.guinee@yahoo.fr

N°
002/Réf/CA/PTJS/17

Conakry le 13 Juin 2017
Avis de recrutement

Titre du poste : Comptable
Département : Finance
Lieu : Conakry avec des missions à l’intérieur du pays
Superviseur : Coordinateur de Programme
Type de Contrat : CDD un an renouvelable
I- Aperçu général :
Jeunes Solidaires est une plateforme de la jeunesse guinéenne créée en 2015 dans le but de «
bâtir une jeunesse responsable et actrice du développement dans une nation Guinéenne unie et
prospère ». C’est un cadre de rencontre, de réseautage, d’entreprenariat et d’échanges
d’expériences entre les associations de jeunesse, les jeunes leaders et les petits entrepreneurs
autour des axes suivants :
Axe 1 : Entreprenariat Jeune
Axe 2 : Leadership ;
Axe 3 : Environnement et Citoyenneté.
II- Description du poste :
Dans le cadre de la réalisation de son projet de formation et de soutien aux jeunes
entrepreneurs locaux avec l’ONG Belge TRIAS, Jeunes Solidaires recrute un comptable.
Le Comptable est chargé de gérer les ressources financières et matérielles du programme en
collaboration avec le Coordinateur. Il collabore également avec le Responsable de la
Mobilisation des Ressources de Jeunes Solidaires pour la gestion des autres ressources de la
structure.
NB : Nous précisons que cet avis de recrutement ne concerne que les membres de la
Plateforme Jeunes Solidaires.
III. Responsabilités :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tenir la caisse et le livre de caisse conformément aux règles et procédures ;
Contrôler, classer et archiver les documents comptables ;
Elaborer et gérer le budget du programme ;
Suivre la planification et l’exécution des dépenses ;
Communiquer sur la gestion financière du programme lors des réunions du
CA ;
Participer à l’élaboration et à de l’appropriation interne de la procédure
administrative et comptable de Jeunes Solidaires ;
Faire les états financiers du programme (Rapport mensuel, trimestriel et
annuel);
Justifier toutes les dépenses du programme (Termes de référence des activités,
factures, reçus, contrat de prestation, conventions et rapports d’exécution,
etc.) ;
Assurer la gestion du matériel

✓

Collaborer avec les Commissaires aux Comptes pour des questions qui
concernent la gestion des dépenses.
✓ Assurer l’inventaire des équipements et matériels en temps réel et effectuer un
contrôle en fin d’année.

III. PROFIL
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Un diplôme universitaire en Comptabilité, Finance ou dans tout autre
domaine similaire ;
Avoir au moins deux (2) ans d’expériences à une fonction similaire dans
une ONG locale ou internationale ;
Avoir des expériences dans la gestion d’une entreprise ;
Connaissance des règles et procédures des bailleurs;
Connaissance en suivi budgétaire ;
Avoir la maitrise d’au moins un logiciel comptable ;
Avoir la maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint)

IV. Qualités /Compétences requises :
✓ Bonne maîtrise des principes comptables de l’OHADA et notamment du
plan comptable ;
✓ Capacité à travailler sous pression ;
✓ Etre Rigoureux, respectueux et discret
V:
Contrat à Durée Déterminée de 12 mois renouvelable avec une période d’essai de trois
mois.
Salaire et conditions secondaires seront déterminées en fonction de la grille salariale
de Jeunes Solidaires, de l’expérience du candidat et aux normes en vigueur en Guinée.
VI. Dossier de candidature :
✓ Curriculum vitae
✓ Lettre de motivation
✓ Le nom de 3 personnes de référence
Dépôt du dossier de candidature :
Si vous êtes intéressés, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature par
courriel à recrutementjs2017@gmail.com en précisant en objet « Comptable JS » ou
déposer à notre siège à Dixinn échangeur au 3eme étage de l’Immeuble Baldé.
Date limite de validité : le 19 Juin 2017 à 12h30mn.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
Siège Social : 3ème étage de l’immeuble Carrefour Dixinn Bora Commune de Dixinn –
Conakry – Rép. de Guinée - www.jeunesolidaires.org - E-mail : info@jeunesolidaires.org
Tél : 00224 624 184 933 – 621-164-737

N°
001/Réf/CA/PTJS/17

Conakry le 13 Juin 2017
Avis de recrutement

Titre du poste : Coordinateur de Programmes
Département : Coordination des Programmes
Lieu : Conakry avec des missions fréquentes à l’intérieur du pays
Superviseur : Responsable Administratif (CA)
Type de Contrat : CDD (1 an renouvelable)
I.#Aperçu général :

Jeunes Solidaires est une plateforme de la jeunesse guinéenne créée en 2015 dans le but de « bâtir
une jeunesse responsable et actrice du développement dans une nation Guinéenne unie et prospère
». C’est un cadre de rencontre, de réseautage, d’entreprenariat et d’échanges d’expériences entre les
associations de jeunesse, les jeunes leaders et les petits entrepreneurs autour des axes suivants :

✓

Axe 1 : Entreprenariat Jeunes ;
✓ Axe 2 : Leadership ;
✓ Axe 3 : Environnement et Citoyenneté.
II.#Description du poste :

Le coordinateur du programme appuie le Conseil d’Administration dans l’élaboration et la mise en
œuvre des différents projets et coordonne les activités du dit programme CAT/DGD mis en œuvre
en partenariat avec l’ONG Trias. A ce titre, il/elle est chargé (e) de la coordination opérationnelle
des activités de ce nouveau programme.
NB : Nous précisons que cet avis de recrutement ne concerne que les membres de la
Plateforme Jeunes Solidaires.
Tâches principales :
✓

Assurer la mise en œuvre des différentes activités du programme ;

✓

Veiller sur le niveau d’exécution du programme et suivre les indicateurs ;

✓

S’assurer des bonnes relations de collaboration avec tous les acteurs du programme ;

✓

Assurer la rédaction qualitative des termes de référence et des rapports de
l’ensemble des activités du programme ;

✓

Assurer le suivi, l’évaluation et la capitalisation des résultats ;

✓

Accompagner les structures membres dans le renforcement de leurs capacités ;

✓

Favoriser les rencontres avec les membres bénéficiaires du programme ;

✓

Contribuer à la mobilisation des ressources

✓

Collaborer avec les membres pour la mise en œuvre d’autres programmes;

✓

Suivre l’exécution du budget en collaboration avec le/la Comptable.

Le Coordinateur est chargé par ailleurs de contribuer efficacement à l’animation du siège
fédérateur.

III.#Proﬁl&recherché&:

✓

Un diplôme universitaire dans les domaines de la gestion des organisations, la
coordination de projets, l’élaboration, la gestion et le suivi et l’évaluation des projets
ou autres ;

✓

Avoir au moins (2) ans d’expérience dans le développement, la planification et la
mise en œuvre de projets/programmes

✓

Avoir des expériences dans le renforcement des organisations et entreprises ;

✓

Excellente connaissance du français et de quelques langues locales ;

✓

Bonne connaissance des logiciels Word, Excel et PowerPoint ;

✓

Excellente compétences rédactionnelles

IV. Qualités /Compétences requises :
✓

Avoir une bonne capacité organisationnelle et managériale,

✓

Avoir une forte capacité d’adaptation,

✓

Faire preuve d’engagement et de loyauté

✓

Capacité de travailler sous pression et à respecter les délais impartis dans
l’accomplissement des tâches,

✓

Avoir une capacité de travailler en équipe dans un environnement multiculturel ;

V:
Contrat à Durée Déterminée de 12 mois renouvelable avec une période d’essai de trois
mois. Salaire et conditions secondaires seront déterminées en fonction de la grille salariale
de Jeunes Solidaires, de l’expérience du candidat et aux normes en vigueur en Guinée.
VI. Dossier de candidature :
✓

Un curriculum vitae (CV) actualisé

✓

Une lettre de motivation adressée au président du conseil d'administration de jeunes
solidaires

✓

Références

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
Dépôt du dossier de candidature :
Les candidats (e) intéressés par cet avis doivent faire parvenir leurs dossiers de candidature par
email à l’adresse suivante : recrutementjs2017@gmail.com Veuillez préciser en objet « Poste
Coordinateur JS » ou déposer à notre siège à Dixinn échangeur au 3eme de l’Immeuble Baldé.
Date limite de dépôt de candidature : 19 Juin 2017 à 12h30mn.
Siège Social : 3ème étage de l’immeuble Carrefour Dixinn Bora Commune de Dixinn –
Conakry – Rép. de Guinée - www.jeunesolidaires.org - E-mail : info@jeunesolidaires.org
Tél : 00224 624 184 933 - 624 572 015



