LA COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE
RECHERCHE POUR SES SITES DE KAMSAR ET DE SANGAREDI

DES INGENIEURS (H/F)
La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG SA.), leader sur son marché depuis 1963, joue un rôle
majeur dans l’économie de la Guinée. Elle a le plaisir d’annoncer une campagne de sélection pour des
postes d’Ingénieurs. Les candidats sélectionnés pourront être amenés à se développer dans différents
départements de l’entreprise.
Dans ce cadre, nous recherchons dans les domaines suivants :











Un Ingénieur Topographe en Exploitation Minière (Diplôme d’Ingénieur Civil, Ingénieur
Géologue, Ingénieur de Mine) ;
Un Ingénieur en Automatisme et Instrumentation Industriels (Diplôme d’Ingénieur
Electronicien) ;
Un Ingénieur en Electromécanique (Diplôme d’Ingénieur Electricien spécialisé en systèmes de
commande et de contrôle des équipements industriels) ;
Un Ingénieur en Hydraulique Industrielle (Diplôme d’Ingénieur spécialisé en hydraulique et
pneumatique) ;
Un Ingénieur en Maintenance des ouvrages maritimes et portuaires (Diplôme d’Ingénieur Civil
spécialisé en Génie maritime et portuaire) ;
Un Ingénieur en Infrastructures nautiques, maritime et fluviale (Diplôme d’Ingénieur Naval) ;
Un Ingénieur Automatisme et Instrumentation Industriels (DCS) ;
Trois Ingénieurs Diésélistes (Diplôme d’Ingénieur Mécanicien Diéséliste) ;
Trois Ingénieurs spécialistes en Electronique Embarquée (Diplôme d’Ingénieur Electronicien) ;
Un Ingénieur Lubrifiants (Diplôme d’Ingénieur Mécanicien Auto-Tracteur ou Ingénieur de
Mine).

Vous disposez d’une expérience professionnelle de 5 à 7 ans dans le domaine requis, vous êtes à l’aise
dans l’utilisation des Nouvelles Technologies, et votre niveau d’anglais est bon :
Envoyez-nous votre dossier de candidature composé de : lettre de motivation (devra comporter en
objet le domaine d’application suivant la liste ci-dessus.), un CV détaillé, huit photos d’identité, la
photocopie du diplôme dûment certifiée.
A l’une des adresses suivantes :
 Au bureau CBG de Conakry, Immeuble Zein 9ème étage,
 Au secrétariat CBG de la zone minière de Sangarédi,
 Au secrétariat du Centre de Développement et Formation de Kamsar,
 Par courrier électronique à recrutement@cbg-guinee.com avec l’intitulé du poste.
Au plus tard le 12 Mars 2019.
Tout dossier déposé reste la propriété de la CBG. Seuls les candidats retenus seront contactés.
Les candidatures de la préfecture de Boké sont vivement souhaitées.

