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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 SUPERVISEUR, MAINTENANCE DE LA FLOTTE 
 

Site d’affectation : Tinguilinta 
Date de publication : 24 Aout 2022 
 
Objectif :  
 
Superviser l'équipe mécanique pour effectuer un entretien et des réparations avancés sur un 
parc diversifié de HT, BT, d'équipements et de machines, de systèmes hydrauliques lourds. 
Effectuer des travaux de réparation et d'entretien spécialisés afin de rendre l'équipement con-
forme aux normes de sécurité et aux règlements. Effectuer un entretien préventif et des dia-
gnostics sur l'équipement afin de maximiser le cycle de vie efficace, de réduire les temps 
d'arrêt et d'améliorer la productivité. 
 
Principales responsabilités :  
 
Suivre toutes les politiques fonctionnelles, processus, procédures, systèmes et contrôles fonc-

tionnels, ainsi que les règlements de sécurité requis et les pratiques de travail, afin de protéger 

le personnel, les équipements et les installations et fournir un service de qualité rentable et 

cohérent. 

Diriger les discussions quotidiennes lors des « Tool Box ». 

Examiner et s'assurer que les évaluations de sécurité commune sont correctement préparées 

et couvrent tous les risques liés aux activités. Effectuer les tâches quotidiennes liées à l'en-

tretien préventif et correctif planifié des équipements et des composants dans le centre d'opé-

rations et les ateliers respectifs. 

Contribuer efficacement à l'observation des dangers et aux interactions avec les dossiers à 

l'aide de cartes d'observation et/ou de tout autre outil de communication mis à disposition par 

le département de la sécurité. 

Prendre des précautions pour prévenir la pollution de l'environnement, pratiquer une gestion 

appropriée des déchets conformément aux protocoles et procédures existants. 



 
 
 
 
 
 

Page 2 de 2 
 

Résoudre et contribuer de manière proactive aux problèmes opérationnels ou techniques des 

équipements afin de minimiser les interruptions de fonctionnement. 

Assurer une présence et des communications immédiates pour les ordres de travail d'ur-

gence. Fournir une expertise en matière de dépannage, le cas échéant.  

Fournir un retour d'information et des rapports quotidiens au surintendant sur les progrès et 

les travaux réalisés par rapport au calendrier et les raisons des écarts, en enregistrant les 

retards et en recommandant des mesures pour éliminer les retards futurs.  

Soulever les notifications dans la gestion des actifs de la GMAO pour aider le département de 

la planification pour les nouvelles tâches qui se présentent et aider à commander les ou-

tils/équipements de gréement corrects en tant que point de contact technique pour l'approvi-

sionnement. 

Enregistrer les données sur le système de maintenance afin de tenir à jour les dossiers sur 

les activités de maintenance. Les inspections de tous les équipements doivent être saisies et 

enregistrées dans des feuilles de calcul avec notification aux départements et à la direction 

de l'état actuel de conformité. 

Participer à toutes les réunions de pré- et post-arrêt majeures pour améliorer la sécurité, l'ef-

ficacité, la logistique et la planification des tâches.  

 
Qualifications/ Expériences / Formations : 
 
Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en mécanique ou similaire. 
Avoir une expérience en mécanique des équipements CAT, Komatsu et Bobcat, sera un atout 
supplémentaire. 
Avoir une expérience professionnelle similaire de plus de 3 ans dans l'industrie minière. 
Être capable de travailler dans un milieu multiculturel et en équipe, communiquer efficacement 
à l'oral et à l'écrit. 
Savoir inspecter, diagnostiquer et réparer les problèmes mécaniques d'une grande variété 
d'équipements. 
Savoir lire et interpréter les manuels techniques et les spécifications. Avoir de bonnes con-
naissances en informatique. 
Promouvoir et faire respecter les normes de sécurité et identifier les problèmes de sécurité. 
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, MAINTENANCE DE LA FLOTTE, 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. 


