Leader du transport et de la logistique en Afrique, BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS est présent depuis
plus de cinquante ans sur le continent africain et emploie près de 36.700 collaborateurs dans 46 pays via
250 filiales. Nos principales activités couvrent le Transport Multimodal, les Opérations Portuaires et la
Gestion des Projets Logistiques sur-mesure pour le compte d’importantes multinationales opérant dans
divers secteurs. La société se développe en Guinée via plusieurs entités telles que CONAKRY TERMINAL,
BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS.
Grâce à sa politique axée sur la valorisation des compétences, le groupe attire et retient des talents qui
contribuent à consolider sa position de leader.
Pour accompagner le développement de nouveaux projets en Guinée et la modernisation du Terminal à
conteneurs, nous recrutons actuellement pour le compte de notre entité CONAKRY TERMINAL :
DES POINTEURS
(H/F)
 Mission globale du poste :
Contrôler, envoyer et saisir les informations relatives au chargement et au déchargement des
conteneurs ou autres marchandises à pointer en direct et sans délai, qu’elle concerne la
manutention bord ou la manutention terre selon les ordres qui lui sont définis et le poste de terrain
qu’il occupe, et/ou les ressources journalières dont il aura la charge.
 Activités principales :
 Intégrer les exigences et les procédures définies de l’entreprise en matière pointage de
marchandise et/ou de ressources journalières ;
 Que ce soit à bord, à terre, veiller à ce que le pointage du conteneur, de son mouvement et/ou du
personnel dont il a la charge du pointage soit complet ;
 Prendre connaissance des instructions nécessaires à l’exécution de son shift ;
 S’assurer que le matériel dont il a la charge et la responsabilité soit fonctionnel en début de shift.
Tout en contrôlant la disponibilité et le bon état de fonctionnement du système (matériel, logiciel,
accès, etc.) ;
 Effectuer les contrôles physiques de la présence du staff ou de conteneurs : numéro conteneurs,
plomb, remorques et après observation, s’assurer que la saisie des codes avaries relatifs au
mouvement du conteneur dont il a la charge de la saisie et du suivi soit correcte et même
remarques pour les marchandises diverses.
 S’assurer que son appareil est bien connecté au domaine dont il a la charge et le suivi ;
 Analyser, saisir et valider les informations relatives aux pointages du personnel ou du
déchargement, transbordement, chargement des navires, des transferts, de la livraison et de
l’allotissement de conteneurs ou autres marchandise qu’il devra pointer ;
 Effectuer les saisies complémentaires si nécessaire le moment venu, en cas d’oubli, aviser
immédiatement sa hiérarchie pour rattrapage ;
 En cas de problème technique, aviser immédiatement la hiérarchie et attendre les instructions
pour passer en mode fiche manuscrite jusqu’à ce que la situation se rétablisse ;
 Identifier systématique tous les types d’avaries et leur code de saisie dans le système ;
 Communiquer de façon permanente, physiquement, par téléphone ou par radio avec les parties
concernées afin d’optimiser la productivité des opérations de pointages ou que cela se déroule ;
 Assurer et ou attendre la relève lors du changement de shift, s’assurer avant son départ que son
pointage est correct ;
 S’Assurer que les opérations s’effectuent en toute sécurité et sûreté pour les hommes, les
marchandises et le matériel, apporter le soutien nécessaire en cas de besoin ;
 Assurer toute autres tache confiées par son supérieur hiérarchique.

 Les conditions d’accès au poste sont :
 Avoir au minimum un niveau BAC ;
 Avoir un casier judiciaire vierge ;
 Etre en excellente condition physique (capacité de travailler de nuit, sous le soleil et la pluie) ;
 Avoir une parfaite maîtrise du français (compréhension, écriture et conversation).
 Capacité à assurer les shifts de nuit ;
 Atout :
 Justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le domaine portuaire ou dans
un autre domaine en qualité de pointeur ;
 Etre familier avec l’utilisation d’un appareil de pointage relatif à un terminal operating System ou
de ressources humaines ;
 Avoir des connaissances sur le fonctionnement d’un terminal à conteneur.
 Qualités personnelles, professionnelles et contraintes
 Etre sérieux, calme et très attentif ;
 Etre flexible, réactif et très disponibilité ;
 Etre capable d’assurer des shifts de nuit ;
 Etre très habile avec les chiffres.
 Pour postuler, veuillez déposer les documents ci-dessous :
 CV avec au moins trois (03) références et lettre de motivation avec comme objet « candidature
au poste de Pointeur » ;
 Copies diplômes et attestations obtenus ;
 Extrait du casier judiciaire valide.

Par courrier à la réception de notre siège size à la Cité Chemin de Fer – Immeuble KANKAN La date
limite du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 20 novembre 2020 à 17h.

