
 

Gestion du personnel  

• Tenir à jour avec le DJRH et le DAF Groupe la base de données du personnel.  

• Assurer l’établissement et le suivi des contrats, des dossiers du personnel et des déclarations d'embauche, et anticiper 

les besoins. 

POSTE DE RRH CONTINENT 

A propos d’Insuco 

Insuco, bureau d’études international, spécialisé dans l'ingénierie et les sciences 
sociales dédiées aux projets de développement économique et infrastructurels 

dans les pays du Sud, avec des mandats dans plus de 45 pays et des entités 

constituées en Afrique, en Amérique Latine et dans les Caraïbes. 

Le Groupe compte plus de 120 employés permanents et environ 250 

collaborateurs. Pour répondre au développement et à la croissance de notre 

groupe, nous recherchons deux (2) Responsables des Ressources Humaines 

(RRH) dont l’un.e en Afrique et l’autre en Amérique Latine et Caraïbes. 

Qualités personnelles 

• Proactif(ve) et autonome, vous avez capitalisé 

au moins 5 ans d’expérience dans des postes 
similaires à responsabilité croissante dans des 

structures privées et/ou ONG et une expérience 

de travail dans le contexte continental en Afrique 

ou en Amérique Latine. 

• Vous avez une bonne maîtrise des techniques 

et outils de gestion RH. 

• Vous avez une excellente capacité d’analyse et 
un sens d’anticipation des besoins RH. 

• Vous avez un sens de l'engagement et des 

responsabilités, et une excellente qualité de 

synthèse et de reporting RH. 

•  Vous avez un sens des responsabilités et de 

leadership et souhaitez vous investir dans des 

projets stimulants avec une équipe 

multiculturelle, jeune, dynamique et innovante 

pour contribuer à l’expansion du groupe. 

 

Comment postuler ? 

Pour postuler, merci de nous envoyer par courriel électronique votre candidature (CV + lettre de 

motivation), avec la référence «RRHAfr2022» pour le poste en Afrique ou «RRHLac2022» pour le 

poste en Amérique Latine  à l’adresse suivante: : ousmane.conte@insuco.com.  

Activité à mener 
Le/La RRH Continent supervise et de gère les aspects RH. Il/Elle rend compte de 

ses activités au DJRH et DAF Groupe et sur demande au DG Continent et au PDG. 

Amélioration et animation de la stratégie et de la politique RH sur le continent 

• En collaboration avec le DJRH et le DAF Groupe, mettre en place des stratégies et outils RH pour 

répondre aux attentes et besoins des différents bureaux.  

• Coordonner avec le DJRH et le DAF la politique de rémunération du personnel.  

• Mettre en place et animer des projets d'organisation et de communication RH. 

• Améliorer et suivre la mise en œuvre des procédures RH.  
• Mettre en place des outils de suivi et de reporting RH. 

Supervision et gestion des recrutements  

• Veiller à la mise en œuvre effective de la politique de recrutement RH. 
• Superviser et gérer tout le processus de recrutement, de l’élaboration des offres d’emploi en passant par la 

diffusion, jusqu’à la sélection des candidatures et la prise effective du poste. 
• Mettre en place une stratégie de recherche de profils experts et de postes clés.  

• Coordonner et améliorer la procédure et les outils d’identification, de sélection et de gestion au sein des experts 

au sein de la base de données « Experts ». 

Profil recherché 
Formation 

• Bac+5 dans les domaines des Ressources Humaines et/ou du management. 

Expérience 

• Au moins 5 ans d’expérience dans des fonctions de responsabilité RH ; 

• Expérience de travail dans le contexte africain ou latino-américain ; 

 
Compétences 

• Compétences de gestion et de communication RH ; 

• Pour le poste en Afrique : excellente maîtrise du français à l’oral comme à l’écrit ; maîtrise de l’anglais 
souhaitée ; 

• Pour le poste en Amérique Latine et Caraïbes : excellente maîtrise de l’espagnol et de l’anglais à l’oral 
comme à l’écrit ; maîtrise du français, souhaitée ; 

• Bonne maîtrise des outils de gestion RH et des outils informatique en général. 

Conditions 
• Basé dans l’un des bureaux Insuco en Afrique ou en Amérique Latine avec possibilité de 

déplacements dans et à l’extérieur du pays. 
• Contrat à durée indéterminée. 

• Autres avantages. 

 

 

 


