
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 : (1) SURINTENDANT DES DONNEES POUR L'AMELIORATION 

DES AFFAIRES 

Site d’affectation : Kamsar 
Date de publication : 16 février 2022  
 
Objectif : 
 
Faire de GAC une organisation axée sur les données en aidant les fonctions opérationnelles 
et de soutien à la prise de décision au moyen de données pertinentes et d'analyses des ten-
dances. 
Tâches principales : 
 
En tant que membre de l'équipe, contribuer à l'analyse et à l'expérimentation afin d'apporter 
des Améliorations. Travailler avec de vastes ensembles de données pour produire des ta-
bleaux de bord et des analyses Pertinentes. Soutenir l'analyse exploratoire pour mieux com-
prendre les besoins opérationnels clés et proposer des Améliorations. Analyser de grands 
ensembles de données afin d'en extraire des informations pertinentes qui contribueront à la 
stratégie d'amélioration des affaires et aux améliorations organisationnelles Globales. Colla-
borer étroitement avec les équipes interfonctionnelles afin d'identifier les possibilités d'amé-
lioration les plus Importantes. Etablir des agendas de formation, des plans de mesure et des 
paramètres de réussite en étroite coordination avec les différentes Fonctions. Planifier, cons-
truire et gérer les principaux flux de données et les tableaux de Bord. Communiquer des ob-
servations et des recommandations au moyen de visualisations et de présentations Claires. 
Diriger des initiatives d'expérimentation pour optimiser les problèmes clés de l'organisation 

Être un défenseur de la prise de décision basée sur les données, en faisant des recomman-
dations sur les performances et les améliorations de l'organisation. 

Proposer des solutions et développer des flux de données qui s'intègrent à une variété de 
systèmes commerciaux du monde réel.  

Soutenir toutes les fonctions dans la collecte et le stockage de données appropriées qui per-
mettent de suivre et d'améliorer les indicateurs clés de performance de l'organisation.  

Pouvoir de décision indirecte sur le renforcement du modèle opérationnel Pouvoir de décision 
direct sur un portefeuille d'initiatives pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Pouvoir de 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

décision indirecte sur les outils et les procédures d'amélioration Continue. Autorité consulta-
tive sur les initiatives d’amélioration des affaires au sein de GAC 

Responsabilité et autorité consultative sur l'analyse statistique de la capacité ad hoc requise. 

Influencer la fixation des priorités en matière d'allocation de capital au sein de GAC. Autorité 
consultative sur les risques, les opportunités et la voie à suivre pour les cas d’affaires.  

Pouvoir de décision directe sur l'analyse des données et les résultats des indicateurs clés de 
performance (KPI). Pouvoir de décision indirecte sur les analyses statistiques ad hoc requises. 

Autorité indirecte sur la préparation de l'analyse de rentabilité pour les initiatives du portefeuille 
d'amélioration des affaires.  

Soutien aux problèmes relatifs à la qualité des données, à l'établissement de rapports et à la 
génération d'idées d'amélioration de la productivité.  

Qualifications/Compétences  

Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures dans un domaine technique pertinent (comme 
l’exploitation minière, l’ingénierie, traitement, géoscience, informatique, gestion de l’informa-
tion) ou tout autre domaine (commerciale etc.) pertinent. 

Avoir de l’expérience dans l’exploitation minière, dans la logistique ou dans la gestion d’entre-
prise. Expérience des outils/méthodologies, tels que : Lean, Kaizen, Six Sigma design 
thinking, analyse de données, apprentissage automatique, et Lean start-up.  

Avoir une connaissance des simulations de modèles de production et des outils utilisés à cette 
fin. Avoir une connaissance des politiques et procédures de Santé, sécurité, environnement 
et communauté (SSEC) et du rôle important d’adopter les comportements requis et promou-
voir les valeurs dans ce domaine. Avoir les compétences en matière de résolution des pro-
blèmes, d’organisation et de structuration de processus.  

Capable de mobiliser différentes personnes pour obtenir un résultat commun. Faire preuve 
d’une attitude positive et engagée.  

Faciliter l'accord et la coopération en utilisant une approche diplomatique et ouverte.  

Prise de décision opportune, pragmatique et efficace démontrée, s'appuyant sur des données 
limitées et des informations parfois incomplètes dans un scénario d'incertitude. 

Faciliter l’entente et la coopération au moyen d’une approche diplomatique et ouverte. 

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 :  
(1) SURINTENDANT DES DONNEES POUR L'AMELIORATION DES AFFAIRES 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 (26/02/2022 à 14 h) 

 
Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 


