ANNONCE DE RECRUTEMENT

Intellact Consulting recrute pour le compte de Dynamic Mining
Dynamic Mining est une entreprise minière opérant dans la région de Boké. Dans le cadre de ses activités elle recrute dans
les positions ci-dessous. Pour postuler allez sur le lien du poste qui vous intéresse sur la plateforme

www.intellactjob.com et suivez la procédure de candidature.
1. Un (1) Surintendant de la Sécurité
Lien: http://www.intellactjob.com/index.php?mod=details&id=576
Fonction : Mettre en œuvre la politique de Santé / Sécurité et contrôler - conseiller les sous—traitants du projet
Expérience requise : Expérience réussie dans le même domaine, de préférence dans le secteur minier
Etudes et profil : Niveau Master, certifications santé – sécurité à jour, du leadership, excellant niveau français / anglais
2. Un (1) Agent des Achats
Lien: http://www.intellactjob.com/index.php?mod=details&id=575
Fonction : Réaliser tous les achats de Dynamic et l’EPCM en stricte application de la procédure des achats
Expérience requise : 5 a 10 ans à une fonction d’acheteur selon des procédures complètes et exigeantes
Etudes et profil : Bac +5, capacité à travailler sous pression et à tenir les délais
3. Un (1) Surintendant Ressources Humaines
Lien: http://www.intellactjob.com/index.php?mod=details&id=577
Fonction : Adjoint(e) du Directeur Général Ressources Humaines et Administration
Expérience requise : 5 à 8 ans dans les RH à des postes seniors, parfaite connaissance du Contenu Local
Etudes et profil : Master en RH / Management, bilingue français - anglais, profit Haut Potentiel
4. Un (1) Surintendant du contenu local
Lien: http://www.intellactjob.com/index.php?mod=details&id=578
Fonction : Mise en œuvre de la stratégie complète du Contenu Local pour Dynamic et tous les sous - traitants
Expérience requise : minimum 5 ans dans le secteur Minier, de préférence en RH et/ou dans les achats

Etudes et profil : Niveau Master, excellente connaissance de la politique de Contenu Local en Guinée, profil Haut Potentiel,
très bon communicateur en français et anglais

Infos: 628 75 75 75-http://www.intellactjob.com-http://www.intellactgn.com
Important
Pour ce recrutement, aucune candidature physique n’est acceptée.
En respect des procédures de recrutement de Dynamic Mining et de Intellact Consulting, nous tenons à
rappeler que ce processus (y compris tous ceux à venir) est totalement gratuit pour les candidats. Ils
n’ont aucune somme à avancer ou à payer pour se porter candidat. Les candidats sont invités à signaler tout manquement constaté à cette règle.

