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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 près de 3 000 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 COORDINATEUR, OPÉRATIONS PORTUAIRES 
 

Site d’affectation : Kamsar 
Date de publication : 24 Aout 2022 
 
Objectif :  
 
Créer des rapports, des tableaux de bord et d'autres visualisations sur les données relatives 
au processus des opérations portuaires, aux entrepreneurs et clients associés. 
Fournir des informations à la direction du port et aux chefs d'entreprise afin de soutenir les 
efforts de prise de décision. 
Travailler avec toutes sortes de données, notamment : inventaires, coûts logistiques et opé-
rationnels, études de marché, marges bénéficiaires, coûts opérationnels, chiffres de vente, 
etc. 
 
Principales responsabilités :  
 
Faire de la sécurité la priorité absolue dans toutes les activités opérationnelles de l'entreprise 

et dans les activités des contractants (contrôlées et surveillées). 

Incorporer les plans de sécurité, de qualité et d'environnement spécifiques à l'entreprise dans 

toutes les activités opérationnelles.  

Répondre aux situations d'urgence en utilisant les procédures établies. 

Analyser les données en utilisant des techniques statistiques et fournir un rapport. 

Développer et mettre en œuvre des bases de données et des systèmes de collecte de don-

nées. 

Acquérir des données à partir de sources primaires et secondaires et maintenir des systèmes 

de données. 

Identifier, analyser et interpréter des tendances ou des modèles dans des ensembles de don-

nées complexes. 

Filtrer et nettoyer les données. 

Travailler avec la direction pour hiérarchiser les besoins de l'entreprise et d'information. 
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Repérer et définir de nouvelles possibilités d'amélioration des processus. 

Comprendre les opérations portuaires en ce qui concerne la manutention directe et indirecte 

des matériaux en vrac. 

Se concentrer sur les indicateurs clés de performance (KPI) et rendre compte à son supérieur 

lorsque des problèmes surviennent. 

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

sont utilisés et fermement mis en place pour toutes les tâches.  

Se concentrer sur le coût par tonne avec toutes les tâches allouées. 

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

en priorité. 

S'assurer que les exigences de la philosophie opérationnelle de GAC sont respectées. 

Coordonner le développement de politiques et de procédures spécifiques à GAC, le cas 

échéant. 

Assurer la conformité avec tous les processus et procédures d'affaires pertinents. 

Effectuer d'autres tâches ou affectations connexes selon les directives. 

Créer et maintenir des rapports opérationnels selon les directives. 

Être capable d’apprendre et se développer dans d'autres rôles de la structure organisation-

nelle de GAC et fournir une transition sans heurts lorsque cela est nécessaire de temps à 

autre.  

Qualifications/ Expériences / Formations : 

Être titulaire d’un certificat ou diplôme professionnel en analyse certifiée associée/ ou une 

certification en opérations portuaires, logistique ou gestion similaire.  

Avoir au minimum 5 ans d'expérience documentée dans un rôle d'analyste de données, de 

planificateur ou de coordinateur. 

Être un analyste de données certifié, 

Avoir une expérience et connaissance des opérations portuaires, de transbordement et d'ex-

pédition. 

Avoir une expérience préalable dans le secteur minier, portuaire ou métallurgique. 

Avoir de solides compétences en matière d'analyse et d'établissement de rapports. 

Avoir une bonne capacité de communication à tous les niveaux de l'organisation requise. 

Avoir une compétence efficace en matière de communication et de relations interperson-

nelles. 

Être capable de travailler dans un environnement de travail culturellement diversifié. 

Avoir une maîtrise de Mine To Market ou d'un logiciel similaire de préférence le SQL, progiciel 

Microsoft Office, Python, Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Power BI. 
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Avoir la maîtrise du français et l’anglais a l'écrit et à l’oral, les dialectes locaux seront un avan-

tage. 

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 COORDINATEUR, OPÉRATIONS PORTUAIRES, 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 (4/9/2022 à 14 h) 

 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 


