Entreprise :
Postes à pourvoir :

SOGUILUBE
1.
2.

Responsable adjoint (e) Maintenance (réf. SOGMT)
Responsable adjoint (e) Approvisionnement (réf. SOGSP)

Date de publication :

13 juillet 2018

Date de clôture :

27 juillet 2018

Conditions d’embauche :

Locales

Lieu d’affectation :
Présentation de l’entreprise :

Conakry, République de Guinée

La Société Guinéenne de Lubrifiants et d’Emballage (SOGUILUBE) est une usine de fabrication de lubrifiants finis aux standards
internationaux pour les Marketers locaux. Elle est sous le contrôle opérationnel de Shell & Vivo Lubricants (SVL). L’usine est certifiée ISO
9001 Vs 2008. Dans le cadre du développement de ses activités et pour la réalisation de son plan stratégique pluriannuel, la SOGUILUBE
recrute un Responsable adjoint Maintenance et un Responsable adjoint Approvisionnement.
1. Responsable Adjoint (e) Maintenance et Travaux neufs
Mission :
Sous l’autorité du Responsable de la Maintenance et des Travaux Neufs, il/elle a pour mission d’assurer la maintenance préventive et
curative des équipements de production et installations de l’usine et de suivre l’exécution des travaux neufs.
Principales responsabilités :

Superviser et exécuter les travaux de maintenance préventive et curative avec les sous-traitants dans le respect strict des
consignes de sécurité ;

Assurer un suivi et une mise à jour permanente de la base de données de l’historique des équipements ;

Suivre la fourniture des consommables à la production et dans les bureaux ;

Suivre la mise en route des chantiers et travaux dans le strict respect des consignes de sécurité et standards du groupe ;

Tenir les statistiques relatives au fonctionnement des équipements (temps d’arrêt, heures de fonctionnement, pannes...) ;

S’assurer du suivi de contrôle règlementaire et HSSE (barèmage, étalonnage, contrôle réglementaire des installations électriques,
contrôle des extincteurs et RIA…) ;

Veiller au bon déroulement des opérations de réception Tanker ;

Participer à la rédaction et aux différentes mises à jour des procédures de qualité de la maintenance

contrôle réglementaire des équipements de réception Tanker

Tenir à jour la fiche vie des équipements
Profil requis :

Diplôme d’Ingénieur ou équivalent de niveau BAC + 4/5 en Électromécanique, Électricité, Électrotechnique, Énergétique ou Génie
mécanique ;

Expérience professionnelle d’au moins 4 ans dans le domaine;

Bonne capacité à gérer le stress et à accomplir des tâches multiples.
2. Responsable adjoint (e) Approvisionnement
Mission :
Sous l’autorité du Responsable Approvisionnement (Supply Manager), il/elle a pour mission d’assurer la continuité des approvisionnements
dans les meilleures conditions de coûts et de délais.
Principales responsabilités :

Suivre toutes les étapes de traitement des commandes de matières premières: préparation, disponibilité des produits commandés,
programmation de l’embarquement pour en communiquer le statut en temps réel ;

Préparer et soumettre la demande d’ouverture des DDI ;

Établir les ordres de transit pour les importations en cours, suivre le circuit d’EXO, les Régularisation des sorties provisoires, les
livraisons des Containers et les envois aériens à l’usine avec les transitaires ;

Préparer et transmettre les Bulletins de liquidation des Droits de douane à la comptabilité, Suivre l’établissement des demandes
de chèque de banque, les déposer à la Banque; Retirer les chèques de banque et les transmettre aux Transitaires. Scanner et
transmettre les factures de transit avec pièces jointes à la comptabilité ;

Contrôler les factures fournisseurs et coordonner avec la Finance leur règlement;

Assurer la liaison entre SOGUILUBE et ses différents interlocuteurs dans le cadre des activités de transit.
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Profil requis :





Diplôme de niveau Bac+4/5 (Université, École de Commerce ou École d’Ingénieur);
Expérience professionnelle d’au moins 4 ans en Logistique maritime ou aérienne/ Transit;
Bonne capacité à gérer le stress et à accomplir des tâches multiples;
Excellent niveau en français et bonne maîtrise de l’anglais.

Pour postuler :
Veuillez envoyer à l’adresse emplois.veg@vivoenergy.com une lettre de motivation et un CV détaillé en indiquant la référence du poste.
Date limite de dépôt des candidatures : 27 juillet 2018.
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