
 

APPEL A CANDIDATURE 

 Le Cabinet Vision Consulting International (VCI) recrute pour un de ses clients un 

Responsable des Ressources Humaines. 

 

I. MISSION ET RESPONSABILITE DU POSTE : 

 

Le Juriste devra être une personne réunissant les qualités professionnelles et morales requises, 

pour remplir les missions assignées à savoir : 

 

✓ Assurer la mise en œuvre de la politique administrative ; 

✓ Assurer avec efficacité la gestion administrative, l’organisation des missions, 

séminaires, ateliers et des voyages ; 

✓ Superviser et contrôler les activités de l'administration ; 

✓ Suivi de la vie professionnelle des salariés : retraite, maladies, accidents, formations, 

congés, rupture de contrat, gestion de carrières ; 

✓ S'occuper de l'élaboration des plans de carrière ; 

✓ Superviser et contrôler la gestion des salaires et des charges sur salaires ; 

✓ Superviser et contrôler la gestion des frais médicaux, des prêts et avances sur salaires; 

✓ Gérer les congés et les autorisations d'absence ; 

✓ S'occuper de la formation, du perfectionnement professionnel, et de l'avancement des 

travailleurs ; 

✓ Suivi des compétences des personnels et entretien individuel d'évaluation ; 

✓ Veiller à l'hygiène de vie des travailleurs ; 

✓ Maintenir les relations extérieures avec les partenaires sociaux ; 

✓ Elaborer et consolider les rapports d'activités ; 

✓ Participer à l'élaboration des accords avec les partenaires sociaux ; 

✓ S'occuper du recrutement ; l'embauche et participer à la rédaction des contrats de 

travail ; 

✓ Effectuer toutes autres tâches liées au poste et confiées par la Direction 

 

II. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Le Candidat devra : 

 

✓ Avoir un Bac+5 en Ressources Humaines ou domaine équivalent ; 

✓ Avoir au minimum cinq (05) années d’expériences à un poste similaire ; 

✓ Avoir une parfaite maitrise du logiciel Sage paie et RH ; 

✓ Avoir une parfaite maitrise de l’outil informatique ; 

✓ Avoir une maitrise du code du travail de la République de Guinée 

✓ Avoir une maitrise de la fiscalité des salaires 

✓ Avoir une parfaite maitrise de l’outil informatique. 

✓ Avoir un bon niveau en Français et Anglais. 



 

 

 

III. COMPOSITION ET MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 

 

 Les dossiers de candidature devront comprendre obligatoirement :  

 

✓ Une lettre de motivation ;  

✓ Un curriculum vitae ; 

✓ Une photocopie du diplôme ; 

✓ Une photocopie des attestations ou certificats de travail.  

 

Les dossiers de candidature devront parvenir : 

- Soit sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un Responsable des Ressources 

Humaines » 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 23 Octobre 2022 au 06 Novembre 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 
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