
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 1 000 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 : (1) OPÉRATEUR DE CHARGEMENT DE BARGES  — PORT   

Site d’affectation : Kamsar 
Date de publication : 07 Mai 2021  
 
Objectif : 
 
L’opérateur de chargement de barges sera responsable de la sécurité du système de charge-
ment de barges afin de permettre le chargement de bauxite sur les navires de fret en pontée. 
 
La responsabilité d’appliquer, de surveiller et d’assurer le respect des règles d’exploitation, 
des réglementations, des procédures et des instructions est primordiale dans ces domaines. 
 
Tâches principales : 
 
Faire de la sécurité une priorité absolue dans toutes les activités opérationnelles de GAC et 
dans les activités des sous-traitants (contrôlées et surveillées).   

Incorporer les plans de sécurité, de qualité et d’environnement spécifiques à GAC dans toutes 
les activités opérationnelles. Participer aux enquêtes sur les incidents. Réagir aux situations 
d’urgence. Signaler efficacement les incidents et les quasi incidents.  

Surveiller les activités de ses subordonnés directs pour s’assurer que les exigences du sys-
tème de gestion de l’environnement et de la politique environnementale sont respectées. S’as-
surer que les équipements défectueux sont signalés et réparés.  

Fournir, si nécessaire, sous la responsabilité du superviseur, une formation à tous les em-
ployés qui travaillent au Port en s’assurant que toutes les activités réalisées sont strictement 
conformes aux normes d’exploitation.  

Communiquer avec le contractant de transport maritime sur la sécurité du chargement. 

Planifier et communiquer avec les opérateurs pour un chargement sûr et la surveillance de la 
bande. Communiquer par VHF avec les opérateurs de la salle de contrôle. 

Communiquer avec les services de maintenance pour l’entretien programmé ou les répara-
tions/pannes nécessitant une attention particulière. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Assurer l’utilisation des politiques, processus et procédures existants d’EGA et de GAC 
comme première préférence chaque fois que possible. 

Assurer la conformité avec tous les processus et procédures commerciaux pertinents. 

Prendre des mesures pour prévenir l’apparition de toute non-conformité, et identifier et enre-
gistrer tout problème lié au produit, au processus et au système de qualité. 

Exécuter d’autres tâches ou affectations connexes raisonnables, selon les directives. 

Qualifications /Compétences  
 
Être titulaire d’un diplôme en marine ou un domaine similaire  
Avoir de solides connaissances en mécanique ou en électricité. 
 
Avoir plus de 3 ans d’expérience dans le chargement de navires de vrac sec. 
Avoir une expérience de la manutention de cargaisons. 
 
Être familiarisé avec les machines et équipements utilisés dans les opérations de chargement. 
Avoir de l’expérience dans l’exploration minérale et l’estimation des ressources (bauxite et 
minerai de fer).  
 
Avoir de solides compétences en interprétation 3D et en modélisation géostatistique. 
Avoir de bonnes compétences interpersonnelles à tous les niveaux, et capacité à résoudre 
les conflits. Avoir une bonne capacité de réflexion analytique et de résolution de problèmes. 
 
Être capable de communiquer clairement et efficacement en français (écrit et oral), la maîtrise 
de l’anglais étant un atout. 
 
Avoir les qualifications requises dans le chargement des navires et dans la manutention des 
machines  
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 : (1) OPÉRATEUR DE CHARGEMENT DE BARGES - PORT , 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 (17/05/2021 à 14 h) 

 
Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

Important  : seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 


