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APPEL À CANDIDATURES 

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines 
de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates 
Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession 
minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois 
extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la com-
pagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les 
marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, et une fois la montée en 
puissance réalisée, l’entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par 
an. Son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040. 
 

GAC recrute : UN(E) SUPERVISEUR(E) DE LA MAINTENANCE MÉCANIQUE 
 
Site d’affectation : Kamsar 
Date de publication : 10 janvier 2022 
 
Objectif :  
 
Le Superviseur de la Maintenance mécanique a pour rôle de superviser l’équipe d’entretien 
mécanique. Il sera chargé de former le personnel et de veiller au bon déroulement des opé-
rations d’entretien ou de réparation mécanique. 
 
Principales responsabilités :  
 
Le superviseur de la maintenance mécanique doit être fiable et avoir un grand sens du détail.  

Il doit avoir des compétences techniques et des connaissances de divers métiers tels que 

l’entretien des convoyeurs, empileurs, des culbuteurs de wagons et des chargeurs de barge.  

Il doit être doté d’un leadership managérial et avoir des compétences en gestion des tâches 

administratives et en planification.  

Il sera chargé du suivi et du contrôle du calendrier de la maintenance préventive.  

Excellente résolution de problèmes et expérience en RCA (Analyses des Causes Profondes).  

Capacité à diriger une équipe et à coordonner les arrêts.  

Participation aux réunions de planification hebdomadaires sur l’entretien des installations et 

la maintenance corrective. 

L’objectif est de veiller à ce que les installations soient toujours en bon état et sûres. 

Inspecter périodiquement les installations pour déterminer les problèmes et l’entretien néces-

saire. 

Planifier les programmes d’entretien hebdomadaires et répartir les tâches. 

Former l’équipe d’entretien et leur transférer les différentes techniques de l’industrie. 

Inspecter et entretenir les équipements de l’usine tels que les empileurs, les récupérateurs, 

les convoyeurs. 
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Contribuer à l’élaboration du budget d’entretien et effectuer un suivi. 

Contrôler l’inventaire des matériaux et des équipements, 

Participer à la coordination des activités d’entretien des équipements. 

Veiller au respect des normes de qualité et des règles de santé et de sécurité. 

Qualifications/Expériences/Formations : 

Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures avec un certificat en Génie mécanique.  

Avoir au moins 5 ans d’expérience dans une installation de manutention portuaire obligatoire. 

Inspecter périodiquement les installations pour déterminer les problèmes et l’entretien néces-

saire. 

Préparer les programmes d’entretien hebdomadaires et répartir le travail. 

Avoir de l’expérience étendue sur les convoyeurs, les empileurs, les récupérateurs, et les 

chargeurs de barge 

Assurer le respect des normes de qualité et des règles de santé et de sécurité. 

Expérience confirmée en tant que superviseur de maintenance ou rôle similaire. 

Avoir de solides connaissances techniques des installations de manutention et des matériaux. 

Connaissance des pratiques et des réglementations en matière de santé et de sécurité. 

Compréhension de la budgétisation et de la gestion des performances. 

Excellentes capacités de planification et de leadership. 

Excellentes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles. 

 
Pour postuler :  
Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,  
envoyer votre dossier de candidature, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la 
mention de : UN(E) SUPERVISEUR(E) DE LA MAINTENANCE MÉCANIQUE, par courriel à 
l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste). 
 
Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (20/1/2022 à 14 h) 
 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

 
 


