
 

RESPONSABLE DES 
ACHATS 
(Réf. VEGCP) 
 

PROFIL REQUIS : 

 Diplôme de niveau Bac+4/5 (École de Commerce ou 

École d’Ingénieur) ;  

 Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans les 

Achats ; 

 Grande autonomie ; bonne capacité à gérer le stress 

et à accomplir des tâches multiples ;  

 Sens aigu de la négociation et bon relationnel ; 

 Excellent niveau en français et très bonne maîtrise de 

l’anglais. 
 

MISSION : 
 
Le Responsable des Achats a pour principale mission 

de gérer les achats en identifiant des fournisseurs 

locaux et internationaux et en négociant les 

meilleures conditions pour l’entreprise, en 

conformité avec la politique d’Achats en vigueur. 

 PRINCIPALES RESPONSABILITES : 
 

 Effectuer les opérations d’achats de biens et de 

services de l’entreprise, selon les besoins exprimés ;  

 Conduire les procédures d’appels d’offre et 

conseiller les Directeurs de départements dans leur 

prise de décisions ;  

 Suivre les contrats en cours, en liaison avec les 

différents gestionnaires de contrats ;  

 Enrichir la base de fournisseurs et actualiser les 

informations, en effectuant une veille permanente sur 

le marché. 

 

Pour postuler :  

Veuillez envoyer à l’adresse emplois.veg@vivoenergy.com une 

lettre de motivation et un CV détaillé en indiquant la référence du 

poste. Date limite de dépôt des candidatures : 24 avril 2018. 

Nous recrutons dans le cadre d’un contrat local, basé 

à Conakry. 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE : 
 

Vivo Energy est titulaire de la franchise Shell dans 16 

pays d'Afrique. 

Nous sommes fiers de fournir à nos clients, dans les 

pays où nous exerçons nos activités, ce que les 

produits et services de haute qualité Shell offrent de 

meilleur, notamment la fiabilité de 

l'approvisionnement, l'expertise technique et un 

service client sans égal. À ce titre, nous avons mis en 

place les normes de santé et de sécurité les plus 

strictes de l'industrie et nous nous engageons à 

fournir, sur le plan écologique et social, les carburants 

et les lubrifiants Shell, de manière responsable. 
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