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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 SUPERVISEUR PRINCIPAL DE DÉCHARGEMENT ET STOCKAGE 
 

Site d’affectation : Kamsar 
Date de publication : 24 Mai  2022 
 
Objectif :  
 
Superviser les mouvements d'empilage et de manutention en coordonnant les équipements 
mobiles lourds de manière sûre et efficace, en respectant les normes de manutention en vrac. 
Son rôle impliquera sa capacité à auditer, former et encadrer ses subordonnés dans les tech-
niques opérationnelles modernes. 
 
Orienter des superviseurs et des opérateurs seniors. 
 
Assurer la responsabilité de l'utilisation efficace de la machine et se concentrer sur l’atteinte 
des objectifs, des indicateurs clés de performance fixés par le Superintendant du décharge-
ment au port. 

. 
Principales responsabilités :  
 
Intégrer les plans de sécurité, de qualité et d'environnement spécifiques de GAC pendant 

l’exécution de toutes les activités opérationnelles. 

Le poste sera basé dans les installations du port de GAC, où s'effectue la manutention en 

vrac de la bauxite, ce qui exige les opérations de déchargement de trains, d'empilage, de 

récupération et de l'utilisation de convoyeurs de secours. 

Être en mesure d’exécuter les différents modules d'opérations portuaires (CD, SR, tous les 

équipements mobiles de GAC, empileur à distance, opérations de convoyage de l'usine et 

l’aire de stockage). 

Encadrer/mentorer ses subordonnés dans tous les processus d’utilisation des machines dans 

l’aire de stockage, identifier les défauts et vérifier correctement l’état des machines en rem-

plissant une liste de contrôle par le biais des notifications du SAP. 
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Être capable d’effectuer les procédures de verrouillage et d’étiquetage LOTO (Lock Out & Tag 

Out). 

S’assurer de l’entretien de toutes les machines opérationnelles de GAC. 

Être capable d'exécuter les instructions quotidiennes du port concernant la sélection des 

stocks en termes de qualité et d'humidité comme indiqué dans les instructions de l'équipe de 

supervision. 

S’assurer du suivi de l'équipe de nettoyage des installations, et s'assurer que le nettoyage de 

l'usine est effectué avec un haut niveau de supervision. 

Être capable de communiquer clairement à l'aide d'une radio bidirectionnelle et d'exécuter les 

instructions de la salle de contrôle. 

Se concentrer sur les indicateurs clés de performance tels que les taux de chargement bruts, 

les taux de chargement nets, les taux de réclamation et signaler au superviseur les problèmes 

qui surviennent. 

Participer à la sensibilisation HSE en s'assurant que les SOP's/SWP's et/ou JSA's sont utilisés 

et fermement en place pour toutes les opérations. 

Se focaliser sur le coût par tonne pour toutes les tâches assignées. 

Avoir un niveau intermédiaire dans l’utilisation du pack Microsoft Office. 

S’assurer de l'utilisation des politiques, des processus et des procédures existants d'EGA et 

de GAC comme première préférence à chaque prise de décision. 

Coordonner le développement des politiques et des procédures spécifiques de GAC, si né-

cessaire. 

S’assurer de l’application de la conformité avec tous les processus et procédures commer-

ciaux pertinents. 

Être disponible pour effectuer d'autres tâches supplémentaires liées aux instructions. 

Avoir la capacité à apprendre et à évoluer dans d'autres rôles au sein de la structure organi-

sationnelle de déchargement de GAC et à assurer une transition en douceur lorsque cela est 

nécessaire. 

 

Le Superviseur Principal aura 4 personnes sous sa supervision directe 

Qualifications/ Expériences / Formations : 

Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (avec certificat de qualification technique) 
dans un domaine pertinent. 
 
Avoir au moins 2 à 3 ans d’expérience dans l’exploitation minière et les opérations maritimes 
serait un atout. 
 
Avoir une communication efficace et des compétences interpersonnelles. 
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Avoir une capacité prouvée à travailler dans un environnement de travail culturellement diver-
sifié. 
 

Avoir la capacité d'analyser et de générer des rapports spécifiques aux parties prenantes. 
 
Être un bon communicateur. 
 
Avoir l’esprit d'équipe et être un très bon motivateur.  
 
Forte expérience opérationnelle et technique. 
 
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 SUPERVISEUR PRINCIPAL DE DÉCHARGEMENT ET STOCKAGE, 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 (03/6/2022 à 14 h) 
 

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


