APPEL A CANDIDATURE
Le Cabinet Vision Consulting International SARL (VCI) recrute pour son compte un Superviseur
de maintenance Télécom
I.

I MISSION ET RESPONSABILITE DU POSTE :

Le candidat devra être une personne réunissant les qualités professionnelles et morales requises, pour
remplir les missions assignées à savoir :
✓ Superviser tous les travaux liés au(x) projet(s) qui lui sont assignés et s'assurer qu'ils sont
exécutés conformément aux exigences et au contrat du client.
✓ Soutenir les techniciens de terrain dans la gestion des urgences jusqu'à ce que le problème soit
résolu et préparer des rapports pour ces urgences ou incidents.
✓ Répondre en temps opportun à toutes les communications à l'intérieur et à l'extérieur de
l'organisation.
✓ Planifier, assigner et diriger les collaborateurs qui s'occupent de l'installation, de l'entretien et
de l'exploitation des différents systèmes de télécommunication et de l'équipement de soutien.
✓ Gérer la réception des nouveaux chantiers en affectant des équipes et en informant toutes les
personnes concernées.
✓ Visiter régulièrement les sites Télécoms pour valider et s'assurer que les techniciens de terrain
exécutent leur travail conformément à la qualité et aux normes.
✓ Valider les rapports et les informations du terrain.
✓ S'assurer que toutes les procédures de santé et de sécurité sont observées et respectées dans les
opérations quotidiennes des équipes de terrain.
✓ Planifier l'entretien préventif et correctif.
✓ Analyser les besoins en ressources et faire des recommandations au responsable Maintenance.
✓ S'assurer que les équipes disposent des outils et moyens de transport nécessaires.
✓ Encadrer et développer les équipes qui lui sont assignées.

II.

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Le Candidat devra :
✓ Avoir au minimum un BAC +4 en Télécommunication, en Electromécanique, ou domaine
équivalent ;
✓ Avoir au minimum cinq (05) années d’expériences dans le domaine ;

III.

COMPOSITION ET MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature devront comprendre obligatoirement :
✓ Une lettre de motivation ;
✓ Un curriculum vitae ;
Les dossiers de candidature devront parvenir :
Soit sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un Superviseur de maintenance Télécom » au siège
du Cabinet Vision Consulting International à Nongo Commune de Ratoma ;
- Soit dans un dossier contenant les documents demandés renommé à l’intitulé du poste par
courriel à l’adresse suivante : recrutement@visionconsulting-vci.com.
Les dossiers de candidature sont recevables du 16 Mars 2022 au 26 Mars 2022 inclus de 9 heures à 16
heures 00
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse e-mail suivante :
recrutement@visionconsulting-vci.com ou par téléphone au 654 12 00 01

