POSTE DE RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE
QUALIFICATIONS
• Cadre de niveau d’études BAC+3 ans en transport et logistique, en
finances, ou tous autres diplômes équivalents
• Expérience professionnelle : sept (7) ans au moins à un poste similaire ou
assimilé
• Connaissance des domaines des télécommunications et des TIC
• Parfaite maîtrise de l’un des logiciels de gestion des stocks utilisés dans
les espaces CEDEAO, UEMOA et CMAC
• Bonne connaissance des réseaux de transports maritimes, aériens et
terrestres du pays
• Bonne connaissance des procédures de dédouanement et de transit
APTITUDES
• Assurer la gestion des stocks de matériels sensibles pour le compte d’une
société commerciale
• Maîtriser l’outil informatique et un logiciel de gestion des stocks
• Travailler en équipe et sous pression
• Assurer une gestion prévisionnelle du stock.
ATOUTS
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• Maîtrise de l’anglais
• Formation en gestion des ressources humaines et des projets
• Titulaire d’un permis de conduire, catégorie B (international)
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TÂCHES
• Elaborer et mettre à jour le plan et le budget d’approvisionnement
• Assurer les approvisionnements et la distribution du matériel
• Assurer la gestion :
9 des stocks de consommables
9 du transport des matières et du matériel d’un site à un autre
• Exécuter les opérations de transit et de dédouanement du matériel
• Exécuter les procédures de passation de marché, en collaboration avec
le comptable.

MODE DE RECRUTEMENT
Mode de recrutement : dossier + entretien
DUREE DU CONTRAT
Durée au poste : indéterminée
DOSSIER DE CANDIDATURE
• Une lettre de motivation précisant la perception du poste et les moyens à
déployer pour remplir convenablement les missions assignées
• Un Curriculum vitae détaillé
• Photocopies des diplômes et attestations
DEPOT
Les dossiers de candidature sont reçus par courrier électronique à l’adresse
recrutement@tvsat-africa.com.
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Pour toutes informations complémentaires, veuillez adresser vos questions à
l’adresse recrutement@tvsat-africa.com.
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