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Recrute pour la filiale d’un important Groupe

DIRECTEUR GENERAL
(Poste basé à Abidjan)

Vos principales activités consisteront à :

• Mettre en œuvre le plan stratégique défini avec le Conseil d’Administration ;

• Déployer les plans d’actions nécessaires pour atteindre les niveaux de performance financière, opérationnelle

et sociale fixés;

• Définir la stratégie, déployer les processus et assurer la rentabilité de la filiale ;

• Permettre à la société de devenir un acteur prépondérant de ce marché à forts enjeux sociaux ;

• S’assurer de la bonne maîtrise des risques et du respect des règles de contrôle interne ;

• Développer un réseau auprès des partenaires clés, assurer la représentativité de l’institution dans le pays ;

• Participer au recrutement des principaux collaborateurs ;

• Animer et développer les collaborateurs pour atteindre des niveaux de performance élevés ;

• Fédérer et engager les équipes autour des valeurs telles que l’éthique, l’excellence et la satisfaction client.

Vous êtes titulaire d’un Bac +5 en Finance, en Management des affaires ou en Transport/Logistique ou autre

diplôme équivalent ; Vous disposez d’ au moins 08 à 10 ans un poste de Directeur Général avec idéalement une

expérience dans le secteur du transport. Vous êtes avant tout un manager avéré et avez développé des services

innovants. Par ailleurs, vous êtes un excellent leader qui a le sens des responsabilités, doté d’ un bon sens

relationnel et d’une bonne aptitude à communiquer. Vous êtes une personne rigoureuse, très organisée et

dynamique avec une excellente qualité rédactionnelle. Aussi, vous avez le sens de l’écoute, un esprit d’analyse

et de synthèse ainsi qu’ une forte résistance au stress. Vous savez anticiper.

Merci de nous adresser : Lettre de motivation, CV, photo, à cv@mce-afrique.net / mce@aviso.ci

La date limite de dépôt des candidatures  est fixée au 23 Mai 2021
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