AFFICHAGE EXTERNE

ÉLECTRICITÉ DE GUINÉE (EDG SA)
APPELS À CANDIDATURES

Poste : Chef de Département Qualité
La firme SGGROUP Consultants, en consortium avec MAZARS, a été sélectionnée par le
Gouvernement de la République de Guinée, sur financement de la Banque Mondiale, pour
l’assister à mener un processus compétitif et transparent de recrutement des dirigeants d’EDG SA.
C’est dans ce cadre que la firme recherche des femmes et des hommes qualifiés pour occuper le
poste de Chef de département Qualité de la Société Électricité de Guinée (EDG SA).
La Société Électricité de Guinée (EDG SA) est une Société Anonyme avec un Conseil
d’Administration dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion. Ella
a pour objet : la réalisation, l’achat d’énergie électrique et la gestion de service public de
production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique sur le
territoire de la République de Guinée, l’achat d’énergie électrique ainsi que l’exportation et
l’importation d’énergie électrique à la sous-région conformément à la politique nationale
d’électricité.
EDG SA assure l’exploitation, l’entretien, la réhabilitation, le renouvèlement et l’extension des
ouvrages, équipements et installations mis à sa disposition.
Pour le poste de Chef de Département Qualité, les personnes intéressées devront :


Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures Bac +4 ou Bac +5 dans la spécialité du
poste;



Avoir toute autre formation additionnelle dans des champs de connaissances en rapport
avec la spécialité du poste;



Justifier au minimum 7 années d’expérience pertinentes dans des postes de niveaux
cadres intermédiaires dans des organisations comparables à EDG SA.;



Être citoyen de la République de Guinée et jouir des droits civils, civiques, politiques et
n’avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n’avoir pas mis en faillite
une entreprise.



Maîtriser parfaitement le français à l’oral et à l’écrit

Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir en toute confidentialité leur dossier
de candidature dans un seul fichier électronique bien identifié avec le prénom et le nom de
famille du candidat comprenant une lettre de motivation indiquant clairement le poste Chef
de Département Qualité, un curriculum vitae à jour, un fichier numérique des diplômes, les
coordonnées de 3 références d’emploi, un fichier numérisé de l’extrait de naissance et du certificat
de nationalité au courriel suivant : chef.qualite@sggroup.net au plus tard le 12 avril 2021 à
00h00 TU (heure locale).
Les candidatures transmises par toute autre voie ne seront pas considérées.
SGGROUP Consultants sollicite et encourage les femmes à faire acte de candidatures.
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Chef du Département Qualité
Sous la responsabilité de la Direction Qualité, Sécurité et Environnement, la personne titulaire
du poste est responsable de l’ensemble des activités et des services du Département Qualité
pour la société EDG SA.


Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires Bac + 4 (Master 1) ou Bac +5
(Master 2) dans une des spécialités suivantes : génie électrique, génie civil, génie
industriel, génie mécanique, génie dans les énergies renouvelables, génie géologique,
génie minier ou autres disciplines pertinentes comme Administration des Affaires,
Gestion de la Qualité, etc.



Avoir toute autre formation additionnelle dans des champs de connaissances en lien
avec la gestion de la qualité dans l’industrie.

Pour plus amples informations concernant ces postes, veuillez consulter la description
détaillée du poste au complet en utilisant le lien suivant :

https://www.dropbox.com/t/muSAeKqXugS8yzJH
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