
 

A- Mission du poste 

Le Responsable senior en Gestion des Ressources Humaines aura pour mission de gérer le 
service RH. Il travaillera sous la supervision directe du Directeur des Affaires Administratives et 
Financières et en collaboration étroite avec les membres des différentes équipes. 

B- Activités principales 

• Soutenir les besoins actuels et futurs de l’entreprise via le développement, l’implication, la 
motivation, et la préservation du capital humain ; 

• Superviser et gérer un système d’évaluation des performances qui génère d’excellents résultats ; 

• Veiller à la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) ; 

• Assurer la gestion administrative et opérationnelle des ressources humaines ; 

• Évaluer les besoins en formation pour appliquer et contrôler les programmes de formation ; 

• Assurer la conformité légale par le biais de la gestion des ressources humaines ; 

• Assurer la gestion des RH et organiser des formations pour les salariés ; 

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies RH correspondant à la stratégie globale de 
l’entreprise ; 

• Faire le lien dans les relations entre la direction et les employés, en traitant les demandes, 
revendications et autres problèmes ; 

• Gérer le processus de recrutement ; 

• Veiller au respect des obligations légales par son entreprise, en appliquant la réglementation 
relative au droit du travail ; 

• Chercher à améliorer les conditions et l’organisation du travail au sein de l’entreprise ; 

• Concevoir et organiser des actions de communication interne et entretenir des relations avec les 
partenaires sociaux (délégués du personnel, comité d’entreprise) ; 

• Encourager aussi la diversité dans le recrutement ainsi que le développement des compétences 
des salariés par l’évaluation, la formation et l’évolution de carrière.  
 

C- Profil du candidat 
 

• Avoir un diplôme BAC+5 en Gestion des Ressources Humaines, droit, droit du travail, sociologie, 
psychologie ou sciences sociales ; 

• Disposer d’une expérience minimum de cinq (05) ans au poste de Gestionnaire des Ressources 
Humaines ;  

• Maîtriser les logiciels RH ; 

• Être bilingue (anglais et français) ; 

• Disposer d’un permis de conduire catégorie B. 
 

D- Type du contrat et durée : 

Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) 

  

Un (01) Responsable senior en Gestion des Ressources Humaines (H/F) 



 

Composition de dossiers de candidature 
 
Les dossiers de candidature doivent comprendre : 

• Une lettre de motivation adressée au Directeur Général de KYA-Energy Group ; 

• Un Curriculum Vitae détaillé ; 

• Une copie certifiée conforme du dernier diplôme ; 

• Une copie certifiée conforme des certificats de travail et attestations de formations ; 

• Un cassier judicaire datant de moins de trois (3) mois ; 

• Un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ; 

• Une copie légalisée de la pièce d’identité à jour ; 

• Une copie légalisée du permis de conduire catégorie B ; 

• Une preuve de maitrise de la langue anglaise ; 

• Les noms et contacts (email et téléphone) de deux personnes de référence. 

 
Modalités de recrutement 

• Pré-sélection 

• Entretien professionnel 

• Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien professionnel. 

 
Conditions et date limite de dépôt de dossiers 

• Les dossiers sont à envoyer, par voie électronique uniquement, à l’adresse : recrutement@kya-
energy.com. (Aucun dossier physique ne sera reçu au siège de KYA-Energy Group.) 

• La date limite d’envoi des dossiers de candidature est fixée au 25 Octobre à minuit. 

• Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

• Chaque candidat retenu devra être disponible à occuper son poste au plus tard le 02 janvier 
2023.  

Cette annonce peut être consultée sur le site : www.kya-energy.com 

N.B : KYA-Energy Group se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet appel à 
candidatures. 
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