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N’Djamena, le 09 décembre 2022 

Avis de recrutement  

Le cabinet AKTA Consulting recrute cinquante-sept (57) profils pour une société de la place.  

Les candidats intéressés et répondant aux profils recherchés sont invités à déposer leur dossier de 

candidature composé de :  

- Un CV 

- Une lettre de motivation adressée au Gérant du cabinet AKTA Consulting 

- Les copies des diplômes 

- Une copie de pièce d’identité 

Les dossiers sont reçus du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30 ; ils doivent être déposés à : 

- L’accueil du cabinet AKTA Consulting situé au premier étage de l’immeuble BSIC, sis 

à l’avenue Maldom Bada Abbas 

NB : un dossier en version électronique doit impérativement être envoyé à l’adresse mail 

suivante avec une précision claire de l’intitulé du poste pour lequel vous postulez : 

recrutement.akta@gmail.com. 

Date limite de dépôt des candidatures : 23 décembre 2022 à 12h00 

Les profils à recruter sont les suivants : 

1 -  Lab Technician - Technicien de laboratoire (4 postes) 

Missions : 

● Effectuer les analyses demandées avec précision, 

selon les règles opératoires ; 

● Assurer le bon fonctionnement des matériels ; 

● Remplir correctement les fiches d’analyses ; 

● Exécuter les opérations sous la supervision du 

responsable hiérarchique ; 

● Respecter les consignes HSSE.  

L'employé pourra accomplir toute autre tâche confiée 

par la hiérarchie.  

Profil : 

● Minimum Bac+3 en chimie de laboratoire, 

biochimie, microbiologie ou tout autre 

domaine pertinent ; 

● Minimum cinq (5) ans d'expériences 

professionnelles ; 

● Bonne maîtrise de l'anglais ; 

● Bonne connaissance des outils informatiques. 

mailto:recrutement.akta@gmail.com
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2 -  Field Operator/Quality Control - Responsable du contrôle qualité (1 poste) 

Missions : 

● Observer la qualité du produit brut ; 

● Contrôler les résultats d'analyses ; 

● Contribuer à la mise à jour des procédures de 

raffinage ; 

● Mettre à jour et suivre les indicateurs de qualité, 

d’outils de surveillance et de calibrage des 

équipements de mesure, et assurer leur 

disponibilité et leur fiabilité ; 

L'employé pourra accomplir toute autre tâche confiée 

par la hiérarchie.  

Profil : 

● Minimum Bac+4 en QHSE, chimie, 

microbiologie ou tout autre domaine pertinent 

; 

● Minimum cinq (5) ans d'expériences 

professionnelles ; 

● Bonne maîtrise de l’anglais ; 

● Bonne connaissance des outils informatiques. 

3 - Field Operator/Production - Opérateur de production (19 postes) 

Missions : 

● Accomplir correctement les missions assignées 

par le chef hiérarchique ; 

● Surveiller les paramètres opératoires sur le terrain 

(température, pression, débit, niveau etc.) des 

capacités, des colonnes, des réacteurs et des 

pompes ; 

● Suivre méticuleusement les manuels opératoires 

(PID et PFD) ; 

● Remplir soigneusement les fiches de rapport 

conformément à la procédure en vigueur ; 

● Respecter les consignes HSSE. 

L'employé pourra accomplir toute autre tâche confiée 

par la hiérarchie. 

Profil : 

● Minimum Bac+3 en raffinage, chimie, génie 

des procédés ou tout autre domaine pertinent ; 

● Minimum trois (3) ans d'expériences 

professionnelles ; 

● Bonne maîtrise de l’anglais ; 

● Bonne connaissance des outils informatiques. 

4  - Field Operator/Electrician - Opérateur électricien (12 postes) 

Missions : 

● Assurer le bon fonctionnement des équipements 

dans sa zone d'affectation ; 

Profil : 

● Bac+3 en génie électrique, physique ou tout 

autre domaine pertinent ; 
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● Remplir soigneusement les fiches de rapport 

conformément à la procédure en vigueur ; 

● Contrôler la fiabilité et la sécurité de l’électricité 

sur le site ; 

● Réparer, par remplacement ou remise en état, les 

éléments ou organes défectueux et assurer le 

raccordement ;  

● Respecter les consignes HSSE. 

L'employé pourra accomplir toute autre tâche confiée 

par la hiérarchie. 

● Minimum trois (3) ans d'expériences 

professionnelles ; 

● Bonne maîtrise de l’anglais ; 

● Bonne connaissance des outils informatiques. 

5 - Field Operator/ Water and Air Supply Technician - Opérateur en traitement des eaux et air  

(5 postes) 

Missions : 

● Assurer le bon fonctionnement des équipements 

dans sa zone d'affectation ;  

● Remplir soigneusement les fiches de rapport 

conformément à la procédure en vigueur ; 

● Participation aux opérations de traitement des 

eaux suivant les procédés indiqués ; 

● Participer aux opérations de distillation d’air ; 

● Respecter les consignes HSSE.  

L'employé pourra accomplir toute autre tâche confiée 

par la hiérarchie. 

Profil : 

● Bac+3 en physique, génie des procédés, génie 

civil et eau ou tout autre domaine pertinent ; 

● Minimum trois (3) ans d'expériences 

professionnelles ; 

● Bonne maîtrise de l’anglais ; 

● Bonne connaissance des outils informatiques. 

6 - Field Operator/ Mechanic - Opérateur mécanicien (8 postes) 

Missions : 

● Effectuer les tâches quotidiennes sous la direction 

du superviseur ; 

● Assurer le bon fonctionnement des équipements 

dans sa zone d'affectation ; 

● Préconiser les actions préventives et curatives ; 

● Réaliser la mise en conformité de fonctionnement 

; 

Profil : 

● Bac+3 en Mécanique ou tout autre domaine 

pertinent ;  

● Minimum trois (3) ans d'expériences 

professionnelles ; 

● Bonne maîtrise de l’anglais ; 

● Bonne connaissance des outils informatiques. 



 

4 
 

● Renseigner les supports de suivi d’intervention et 

transmettre les informations aux services 

concernés. 

L'employé pourra accomplir toute autre tâche confiée 

par la hiérarchie. 

7 - Field Operator/Instrument - Opérateur instrumentiste (3 postes) 

Missions : 

● Assurer la maintenance et l’étalonnage des 

instruments de mesure ; 

● Effectuer l’analyse et le contrôle de mesures 

physiques ; 

● Réaliser le diagnostic des arrêts, 

dysfonctionnement, intervenir sur les 

équipements (dépannage, remise en état, réglage), 

analyser et proposer des améliorations ;  

● Assurer le bon fonctionnement des équipements 

dans sa zone d'affectation ; 

● Remplir soigneusement les fiches de rapport 

conformément à la procédure en vigueur ; 

● Respecter les consignes HSSE. 

L'employé pourra accomplir toute autre tâche confiée 

par la hiérarchie. 

Profil : 

● Bac+3 en électrotechnique, métrologie, 

informatique ou tout autre domaine pertinent ;  

● Minimum trois (3) ans d'expériences 

professionnelles ; 

● Bonne maîtrise de l’anglais ; 

● Bonne connaissance des outils informatiques. 

8 - Cost Accounting - Comptable (1 poste) 

Missions : 

● Assister le comptable principal à la tenue de 

comptabilité générale et/ou analytique, et au 

contrôle de la cohérence des documents 

comptables ; 

● Participer aux opérations de paiements et/ou les 

encaissements ; 

● Participer à la production des documents 

comptables et légaux (bilans, comptes de résultat, 

annexes, rapports de gestion...) ; 

Profil :  

● Minimum BAC+4 en comptabilité, finances 

ou gestion ; 

● Bonne maîtrise des connaissances 

comptables ; 

● Minimum cinq (5) ans d'expérience 

professionnelle en comptabilité ; 

● Bonne maîtrise de l’anglais ; 

● Bonne connaissance des outils informatiques 

(logiciels comptables). 
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● Participer, en liaison avec le département des 

finances, à l'analyse financière, statistique et 

budgétaire de l’entreprise ; 

● Assister au traitement comptable des 

amortissements des immobilisations. 

L'employé pourra accomplir toute autre tâche confiée 

par la hiérarchie. 

9 - Marketing Officer - Commercial (1 poste) 

Missions : 

● Contribuer à la mise en place des stratégies 

marketing ; 

● Organiser et assister à des activités de marketing 

ou à des événements de l’entreprise ; 

● Soutenir le responsable marketing dans la 

supervision des opérations du département ; 

● Assurer la liaison avec les clients et les 

fournisseurs pour faciliter les opérations et 

promouvoir le succès des activités de l'entreprise 

; 

 

L'employé pourra accomplir toute autre tâche confiée 

par la hiérarchie. 

Profil :  

● Minimum Bac+3 en marketing, en 

administration des entreprises ou dans tout 

domaine pertinent ; 

● Minimum trois (3) ans d’expérience en 

marketing ; 

● Solide connaissance des techniques et des 

principes de marketing ; 

● Bonne compréhension des techniques d'études 

de marché, des méthodes statistiques et 

d'analyse de données ; 

● Excellente connaissance de MS Office et des 

logiciels de marketing ; 

● Excellentes capacités de communication et 

interpersonnelles. 

10 - Officer - Chargé des relations publiques (1 poste) 

Missions : 

● Participer à la conduite de négociation, à la 

signature et à l’exécution du contrat avec le client 

; 

● Veiller au respect de la conformité des normes 

HSSE de la société par le client  

● Suivre l’exécution du plan de demande mensuel 

du client ; de chargement à la livraison ; 

● Assurer le suivi de réclamations des clients ; 

Profil :  

● Minimum Bac +3 en communication, relation 

publique, relation commerciale, commerce 

international, ou tout autre domaine pertinent 

; 

● Bonne compréhension des procédures de 

traitement de réclamation ; 
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● Maintenir un contact étroit avec les clients et 

rapporter en temps opportun ses opinions et 

suggestions au responsable marketing adjoint ; 

● Effectuer des visites régulières au Client pour 

l’enquête de satisfaction. 

L'employé pourra accomplir toute autre tâche confiée 

par la hiérarchie. 

● Bonnes compétences en communication orale 

et écrite en anglais et en français (l’arabe 

tchadien est un atout) ; 

● Maîtriser les logiciels informatiques de base.  

11 - Forklift Operator - Opérateur des engins de manutention (1 poste) 

Missions : 

● Sélectionner et préparer l’engin de manutention 

selon les caractéristiques des produits et les 

conditions de déplacement ; 

● Renseigner les supports de suivi de déplacement 

des charges et transmettre aux services concernés 

; 

● Assurer la maintenance de premier niveau des 

engins ; 

● Effectuer les tâches conformément aux exigences 

du superviseur ;  

● Respecter les consignes HSSE. 

L'employé pourra accomplir toute autre tâche confiée 

par la hiérarchie. 

Profil :  

● Minimum Bac+2 ;  

● Avoir un permis de conduire des engins de 

manutention ; 

● Minimum trois (3) ans d'expériences dans la 

conduite des engins de manutention ; 

● Bonne maîtrise de l’anglais. 

12 - Crane Operator - Opérateur de grue (1 poste) 

Missions : 

● Effectuer les tâches requises par le superviseur 

avec efficacité et efficience ; 

● Sélectionner et préparer l’engin de manutention 

selon les caractéristiques des produits et les 

conditions de déplacement ; 

● Renseigner les supports de suivi de déplacement 

des charges et transmettre aux services concernés 

; 

Profil :  

● Minimum Bac+2 ;  

● Avoir un permis de conduire des engins de 

manutention ; 

● Minimum trois (3) ans d'expériences dans la 

conduite des engins de manutention ; 

● Bonne maîtrise de l’'anglais. 
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● Assurer la maintenance de premier niveau des 

engins ; 

● Respecter les consignes HSSE de l’entreprise. 

L'employé pourra accomplir toute autre tâche confiée 

par la hiérarchie. 

 

Les candidats souhaitant avoir accès aux descriptifs complets des postes sont priés de nous 

contacter à l'adresse mail indiquée plus haut.  

 

Le Gérant 

 


