VIE Logistique / Responsable Gestion Matériel CAMEROUN
Description de l’entreprise :
Notre client est une entreprise de gestion forestière et de transformation du bois.
Le poste se déroulera sur un site industriel d'environ 70 hectares et 600 personnes sur place au
Cameroun sur une zone sécurisée, dans des conditions de travail agréables.
Le candidat intégrera une équipe de 10 expatriés (Français et Belges).

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

Éligible au dispositif V.I.E (18-28 ans / nationalité U.E)
Bac+2 à Bac+3 de type BTS, DUT, Licence en Commerce ou Technique avec des
compétences en logistique et / ou mécanique
Vous disposez d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an (stage, alternance, emploi)
Niveau de français courant - l'anglais est un atout
Intérêt pour l'Afrique
Souhait d'acquérir une expérience professionnelle à l'étranger
Vous disposez d'excellentes qualités d'adaptation
Vous êtes ouvert d'esprit et possédez d'excellentes qualités relationnelles

Vous êtes disponible immédiatement (sous 6 mois maximum) pour une mission de 12-24 mois
avec une perspective d'embauche comme expatrié.

Description de la mission :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les commandes du site de Mindourou vers le service achat de Douala ou de France
Assurer la gestion des stocks sur les deux magasins (environ 10 000 références)
Gérer les stocks et la distribution des fluides (carburant-lubrifiant) sur les différents sites
(citernes mobiles également)
Assurer le suivi administratif du parc matériel (environ 100 matériels)
Assurer le suivi et la gestion du parc matériel (fonctionnement, coûts…)
Animer et encadrer une équipe de 10 personnes
Réaliser le suivi des travaux de l’aménagement de l’atelier de maintenance : génie civil, suivi
des équipes de maçonnerie, etc…
Réaliser un reporting mensuel auprès de la direction sur la gestion des stocks, des fluides et
du matériel

Dans le cadre de votre intégration, une passation sera réalisée par l'entreprise à votre arrivée au
CAMEROUN.

Indemnité de la mission + avantages :
-Indemnité nette mensuelle de 2680€
-Frais de voyage et de transport de bagages A/R pris en charge
-Couverture sociale, régime de retraite + 2,5 jours de congés par
mois
-Logement confortable avec cuisinier + véhicule de fonction
-Perspective d'embauche

Comment postuler ?
Avec un CV en français via le lien suivant :
https://www.myinternshipabroad.com/offre-stage/Cameroun/stage-VIE-Logistique-CAMEROUNCMin000017777

Pour toute question :
lea.gaillard@myinternshipabroad.com
04 13 41 58 34

Ce service est 100% gratuit pour les candidats !

