
 

 
SENIOR RELATIONSHIP MANAGER (H/F)  

Afrique de l’Ouest - CDI - Finance - Réf. JOJA-FADK3101  

Nous recherchons un développeur de portefeuille client sur un périmètre régional en Afrique 

de l’Ouest avec d’excellentes capacités commerciale et analytique, ainsi qu’une expérience 

en crédit. Vous justifiez de plus de 5 années d’expérience professionnelle en environnement 

bancaire, financier et idéalement en gestion de risques. Vous êtes bilingue français et anglais. 

 

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES (H/F)  

Gabon - CDI - Services - Réf. JO/JA-FADK1225  

Membre du comité de direction de la filiale, vous êtes en charge de la gestion des RH 

(communication employeur, recrutement, intégration, formation, rémunération...). Leader 

naturel et bon communicant, vous faites preuves d’excellentes aptitudes en matière de 

conduite du dialogue social. Vous assurez l’implémentation, l’optimisation et le suivi des 

procédures RH en renforçant le lien de proximité avec les managers opérationnels. Vous 

justifiez de 10 ans d’expérience minimum en RH, dont une partie au sein d’un groupe 

international et/ou une entité multi-sites. Votre vision stratégique du management des RH est 

primordiale. 

 

RESPONSABLE COMMERCIAL (H/F) 

Tunisie – CDI – Industrie – Réf JO/JA-FADK0101  

Nous recherchons un Responsable commercial en charge de définir le budget commercial et 

stratégie globale de marketing et de ventes de l'entité pour atteindre les cibles dans tous les 

clusters stratégiques. Il sera également en charge de définir le plan d'action dans l'objectif 

d'atteindre la marge brute au niveau pays. Vous justifiez d’une expérience de 7 années sur 

des fonctions commerciales et avez une solide expérience en Tunisie. 

 

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) 

Maroc – CDI – FMCG – Réf. JO/JA 074721  

Membre du Comité de Direction de la filiale, vous serez en charge de la gestion de l'ensemble 

des services RH. Vous assurez la gestion des relations sociales et le respect de la législation 

sociale, la mise en place d'une politique RH en cohérence avec les enjeux business et les 

politiques Groupe. Votre vision stratégique du management des ressources humaines ainsi 

que votre charisme naturel seront vos atouts pour réussir à ce poste. Vous faites preuve de 

très bonnes aptitudes en matière de conduite du dialogue social. Vous justifiez d'au moins 5 

années d'expérience à un poste de Directeur des Ressources Humaines dont une partie 

significative au sein d'un groupe international et/ou d'une entité multi-sites. 

 

 

Pour postuler, envoyez votre candidature par email à Deffa Ka, consultante Fed Africa à : 

fadk@fedafrica.com 
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