N°

Intitulé des postes

Nombre de
poste

Description du poste / Profil recherché

1

Assistant chargé de clientèle

3

Diplôme en 2018 ou après, minimum BAC+3; Bonne maitrise de
l'anglais, qui peut supporter les travails quotidiens; Bonne
maitrise des outils informatiques (Word, Powerpoint, Excel);
Excellentes compétences en communication.

2

Assistant commercial

1

Une bonne maîtrise du chinois-français l'oral et à l'écrit; Bonne
maitrise des outils informatiques (Word, Powerpoint, Excel).

3

Assistant de produit

2

Diplôme en 2018 ou après, BAC+3 ou plus en Communication
informatique ou similaire; Bonne maitrise de l’anglais, qui peut
supporter les travails quotidiens; Bonne maîtrise des outils
informatiques (Word, Powerpoint, Excel).

4

Assistant des Ressources
Humaines (DRH)

1

Diplôme BAC+3 ou plus en Gestion des Ressources Humaines
(GRH). Avoir des expériences dans dans le domaine et maitriser
les langues étrangères serait un atout.

5

Diplome en 2018 ou après, BAC+3 ou plus en Communication
informatique ou similaire ; Bonne maîtrise de l'anglais, qui peut
supporter les travails quotidiens; Bonne maitrise des outils
informatiques (Word, Powerpoint, Excel).

5

Assistant d'ingénieur de Réseau

6

Assistant de Laboratoire

12

Diplôme ： BAC + 3 au moins; Plus de 5 ans d'expérience
professionnelle à ce poste; Avoir une connaissance sur les essais
de barrage; Avoir une maîtrise des logiciels informatiques et
bureautiques; Personnes ayant une certaine compétence de
communication en chinois sont préférées.

7

Comptable

1

Etre un comptable de formation avec des qualifications avérées
dans le domaine; La maîtrise de langues étrangères serait un atout

8

Conseiller fiscal

1

Etre fiscaliste de formation avec des qualifications avérées dans
le domaine; La maîtrise de langues étrangères serait un atout

9

Directeur de projet

3

Etre gestionnaire de projet (BTP ou Electrique ou tout autres
domaines) de formation avec des qualifications avérées dans le
domaine; La maîtrise de langues étrangère serait un atout

10

Directeur des Ressources
Humaines (DRH)

1

Diplome BAC+5 en Gestion des Ressources Humaines (GRH).
Avoir des expériences dans le domaine et maitriser les langues
étrangères seraient un atout.

11

Ingénieur d’alimentation d'eau

1

Etre un ingénieur hydraulique de formation avec des
qualifications avérées dans le domaine

12

Ingénieur d’essai

5

Sous la direction du directeur, préparez le plan de travail
expérimental conformément au plan de conception de la
construction et du système d'assurance de la qualité; Mettre en
œuvre le plan d'essais expérimentaux, en stricte conformité avec
les normes, les spécifications et le fonctionnement des
instruments. Une fois le test terminé, le dossier d'utilisation de
l'instrument doit être rempli; Remplissez les enregistrements
originaux de manière sérieuse et en temps voulu, complétez le
rapport d'essai et assurez-vous que les données sont exactes,
claires par écrit, claires et normalisées, et complètes à la
signature; Responsable de l'enregistrement du compte d'essai;
Aider le chef à effectuer les essais et la gestion des essais
correspondants; Gérer les échantillons correspondants;
Remplissez le rapport de qualité et le rapport mensuel à temps.

13

Ingénieur de laboratoire BTP

1

Diplôme ： BAC + 5 au moins; Plus de 5 ans d'expérience
professionnelle à ce poste; Avoir une connaissance sur les essais
de barrage; Avoir une maîtrise des logiciels informatiques et
bureautiques; Personnes ayant une certaine compétence de
communication en chinois sont préférées.

14

Ingénieur de QHSE (Construction)

1

Etre spécialiste HQSE (BAC+5) avec des qualifications avérées
dans le domaine

15

Ingénieur Devis et Estimation

1

Une bonne maîtrise des normes françaises, et maîtrise du chinois
sera un atout.

2

Avoir un certificat d'ingénieur en réseau eau-électricité;
Responsable du traitement de la contradiction des employés sur
le chantier et informer les supérieurs; Révision du dessin du
projet; Responsable de la gestion professionnelle et technique de
la fondation et de la structure principale du projet, ainsi que de la
supervision et de la gestion de la qualité du projet; Responsable
du contrôle de l'avancement de la construction sur site du projet
hydroélectrique pour assurer l'achèvement de l'avancement du
projet hydroélectrique; Responsable du contrôle des coûts de
construction pour éviter des gaspillages éventuelles; Selon les
exigences du contrat, vérifiez et contrôler les résultats du projet
pour en assurer la qualité et l'efficacité; Responsable d'enregistrer
les exécutions pertinentes, rassemblant en temps voulu les
documents pertinents et les soumettant.

16

Ingénieur du réseau eau-électricité

17

Ingénieur électromécanique

1

Diplôme ： BAC + 5 au moins ; Spécialité relative au génie
électrique, à l’automatisation, etc; Plus de 5 ans d'expérience
professionnelle à ce poste; Familiarisation avec les critères, les
normes obligatoires, les lois et les règlements du Bénin; Avoir
une bonne capacité de communication et de coordination, avoir
une communication efficace avec les unités de conception, de
contrôle et de construction et une forte capacité de gestion sur le
site; Personnes ayant une certaine compétence de communication
en chinois sont préférées.

18

Ingénieur en Génie Civile

2

Ingénieur BTP de formation avec une bonne maîtrise des normes
françaises, européennes et internationales en ingénierie, et
maîtrise du chinois sera un atout.

19

Ingénieur hydraulique

1

Diplôme ：BAC + 5 au moins; Spécialité liée aux travaux
hydraulique; Plus de 5 ans d'expérience professionnelle à ce
poste; Maîtrise d'AutoCAD et d'autres logiciels; Personnes ayant
une certaine compétence de communication en chinois sont
préférées.

20

Ingénieur Qualité

1

Avoir une formation de niveau supérieur dans le domaine avec
une bonne maîtrise des normes françaises, et maîtrise du chinois
sera un atout.

1

Diplôme ：BAC + 5 au moins; Plus de 5 ans d'expérience
professionnelle à ce poste; Maîtrise de l'utilisation de la Station
Total, le GPS et l’instrument de nivellement, avoir une capacité
d’accomplir indépendamment la mesure et l’implantation du
barrage; Personnes ayant une certaine compétence de
communication en chinois sont préférées.

4

Selon l'avancement de conception et d'organisation de la
construction, établissez le plan de mesure de la construction du
projet.Et organisez tous les arpenteurs pour travailler dur;
Responsable du travail de contrôle et de mesure, familiarisé avec
la position de chaque marque de contrôle principale et protégeant
la marque de mesure; Responsable de la construction des travaux
d'implantation Pour l'implantation des postes clés, il est
nécessaire de mettre en œuvre une méthode de mesure et de
révision de diverses méthodes et d'enregistrer le rapport agréé
par le chef de travaux ou à chef d'ingénieur; Responsable de la
remise des marques de mesure et des résultats de mesure sur site
à l'équipe de construction.Réalisez les travaux d'implantation,
vérifiez soigneusement les dessins et calculez avec précision
avant d'implantation pour vous assurer que les résultats des
mesures sont exacts. Etc.

17

BAC + 3 au moins, spécialisé en langue chinoise, celui qui
maîtrise bien les compétences en génie du bâtiment et le
vocabulaire professionnel est privilégié; Plus de 5 ans
d'expérience professionnelle à ce poste; Être soigneux et sérieux
pour le travail, avoir le sens de l’équipe et être actif pour le
travail, avec un sens aigu de responsabilités ; Avoir une capacité
d'utiliser une variété de logiciels bureautiques, avoir une certaine
capacité à rédiger les rapports ;

1

BAC + 3 au moins, spécialisé en langue chinoise, celui qui
maîtrise bien les compétences en génie du bâtiment et le
vocabulaire professionnel est privilégié; Plus de 5 ans
d'expérience professionnelle à ce poste; Être soigneux et sérieux
pour le travail, avoir le sens de l’équipe et être actif pour le
travail, avec un sens aigu de responsabilités ; Avoir une capacité
d'utiliser une variété de logiciels bureautiques, avoir une certaine
capacité à rédiger les rapports ;

21

22

23

24

Ingénieur topographe

Ingénieur topographique
/géographique

Interprète français-chinois

Interprète français-chinois au
niveau superieur

25

Interprète français-chinois chargé
des affaires administratives

1

BAC + 3 au moins, spécialisé en langue chinoise, parler
couramment anglais et chinois, celui qui maîtrise bien les
compétences en gestion administrative; Avoir une bonne maîtrise
des connaissances de la comptabilité.

26

Interprète-Traducteur (FrançaisChinois, Anglais-Chinois)

8

BAC + 3 au moins, spécialisé en langue chinoise, parler
couramment anglais et chinois

14

Diplôme BAC+3 au moins, spécialité d’électromécanique ou
spécialité connexe; Plus de 5 ans d'expérience professionnelle à
ce poste; Avoir une bonne expertise en mécanique; Personnes
ayant une certaine compétence de communication en chinois sont
préférés.

27

Mécanicien

28

Opérateur mécanique
(Construction)

30

Diplômé en construction mécanique avec des expériences
avérées à ce poste; Personnes ayant une certaine compétence de
communication en chinois sont préférées; Avoir une bonne santé;
Etre diligent, capacité de s’adapter, à supporter les difficultés sur
le site.

29

Personnel Chargé d’Ingénierie et
Technique

1

BAC + 3 au moins, parler couramment anglais ou chinois;
Spécialité en Génie Civile; Maîtriser bien la conception et
l'exécution des travaux.

30

Personnel chargé de gestion
intégrée au chantier

5

Une bonne maîtrise du chinois-français à l'oral et à l'écrit; Bonne
maitrise des outils informatiques (Word, Powerpoint, Excel).

31

Personnel chargé des affaires
intégrées d'administration

1

Une bonne maîtrise du chinois-français l'oral et à l'écrit; Bonne
maitrise des outils informatiques (Word, Powerpoint, Excel).

32

Secrétaire

2

Etre secrétaire de formation (niveau BAC +) avec des
qualifications avérées dans le domaine. La maîtrise de langues
étrangères serait un atout

33

Technicien GC

1

Technicien en Génie civile de formation avec des qualifications
avérées dans le domaine. La maîtrise de langues étrangères serait
un atout

34

Traducteur - Français

11

Avoir reçu une formation dans le domaine. Avoir des expériences
dans dans le domaine, spécialiste en langue chinoise, parler
couramment anglais et chinois

Total

143

