Appel à candidature pour le recrutement d’un Directeur de l’Exploitation
pour le Port Autonome de Nouadhibou (PAN)
Le Port Autonome de Nouadhibou (PAN) lance un appel à candidature (interne et externe)
pour le recrutement d’un cadre supérieur pour la gestion des activités d’exploitation de ses
infrastructures à Nouadhibou.
Les candidats doivent être de nationalité mauritanienne et doivent satisfaire aux critères
suivants :
•
•
•
•
•

Expérience requise : de 10 à 15 ans dans le domaine des activités maritimes et
portuaires dont 5 ans dans un poste de commandement.
Age maximum : 50 ans au plus au 31.12.2016.
Diplôme demandé : BAC + 5 en gestion portuaire, transport maritime ou discipline
similaire.
La maîtrise du Français, de l’Anglais et de l’outil informatique est obligatoire.
Des connaissances en gestion des matières dangereuses (IMDG Code) sont un atout.

Dossier de candidature :
Le dossier de candidature sera composé des pièces suivantes :
-

Un curriculum vitae (CV) daté et signé, retraçant le parcours du candidat.
Une lettre de motivation manuscrite avec les coordonnées exactes et complètes du
candidat.
Une copie certifiée du diplôme demandé.
Une copie des attestations et certificats de travail.
Une copie de la carte nationale d’identification ou du passeport , en cours de validité.
Quatre photos d’identité récentes.

Dépôt des dossiers :
Les éléments du dossier doivent être mis sous plis fermés et portant la mention «candidat au
poste de Directeur d’Exploitation du Port Autonome de Nouadhibou» ; ils doivent être
déposés au Secrétariat de la Direction Générale du Port Autonome de Nouadhibou.
La date limite de réception des dossiers est fixée au vendredi 10 juin 2016 à 11h00mn TU.
Procédures de recrutement :
Le Port procédera à la sélection des dossiers admissibles. Seuls les candidats retenus seront
contactés pour subir un entretien d’évaluation.
Le Port se réserve le droit de ne pas restituer les dossiers des candidats non retenus.
Le Directeur Général
Ahmedou Ould Hademine Ould Jelvoune

