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I.

CONTEXTE

Dans le cadre de ses efforts

la filière des dattes en
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nentaire en général et promouvoir
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èocieté roumour

abréviée en STM'

présent avis de recrutement
lance pour le compte de-la sTM le
A ce titre, le Ministère de l'Agriculture
sociéfé en vue de démarrer ses activites'

;ù";t;l
II.

de ladite

POSTES A POUVOIR

est énuméré ci-dessous
de la sTM, le personnel à recruter
sous l,autorité du Directeur Général

:

1. Un ResPonsable de Production ; de qualité et laboratoire ;
2. Un ResponsiOià O" *unug"*"nt
3, Un ResponsàUt" nOtinistiatif et financier (RAF) ;
;
' 4. Un ResPonsable commercial
frigorifique ;
stockage
et
fumigation
àe
TS
5. Un
;
6, Un TS de Triage et traitement
congélation
et
conàitionnement
de
TS
7. Un
B, Un TS de maintenance'
;

III.

CANDIDATURE

Lescandidatsdenationa|itémauritanienneintéressésparcespostessontinvités.àdéposer|eurs
durant res horaires
.t'Ëinun.]il;;'ùinirterà de
dossiers à ra Direction Administ.atiu"
:
'Agricurture
comprenant
juillet 2018 à 16H00, un dossier
de travail au ptus ,"ra, i" frrài- 02

'/
'/
./
./
,/

Un curriculum vitae daté et signé ;
Une photocopie légalisée des. diplômes ;
nationale d'identité ;
une pnotolJ'pià iééàiire" de ta carte
ou certificats de travail ;
une copie i";;;raËEs attestations
de candidature aaiessée à Monsieur
Une lettre de motivation manuscrite
de la STM'

le

Directeur Général

éral du
iculture

'FichedeposteduResponsab|edeproduction
(Directeur de I'usine)

est chargé
société, re responsabre de production
sous rautorité directe du DG de ra ;;l';ri;",
conditionnement
de
toutes res étapes
ir gère
productio;
-iutquàu*
de superviser toute r" i-r.'.i* de
produits finis destinés à la
iËià
et carottes depuis e stockagî-

"ï

des dattes

consommation'

Missions PrinciPales
production en termes de coûts'
de la société les objectifs de la
Déterminer avec le DG et l,équipe
s opérations
re suivi, ra

./

./

coo

1;*;1';çSï1ffiïi,9r'r#ilt;n.'ment'oreanisation,

ngénieurs;
destockageetdecondtseronunp'o-g,.u,.n'"tenantcompte6ifs.
n"' ià, èquip"i: ouvriers, tec tniciens d

;il;
Travailler en collaborat

./
./

piloter, former,

./
./

./

qualité pour le contrôle des
ite avec les services internes : service

avec les
matièrespremières,produits"n.ou,'defabricationetproduttsfinis'servicesmaintenancepour
commercial pour une bonne relation
les problèmes techniques et r"rpoÀloË
fournisseurs et les clients'
production'
cahier des charges en objectifs de
et pièces de rechange
fabrication
de
i;|';.t'
n matières p'|ï]a*',
-.-"ii
(souhait de mobilité'
ôeiÀn.", aJ- pliiônn"r
dévetopper îài
se,..),

./dup|andeformationdeséquipesetauxrecrutementsen|ienavec|e
service chargé

de

RH'

Qualification technique
spécialisé en industries alimentaires'
un ingénieur ou master professionnel

ComPétences Personnelles

,/
./
./
,/

de cinq ans dans le domaine de l'agroalimentaire;
lustifier une expérience professionnelle
de qualité et d.e l'hygiene i
''
Connaissance Oïnort" standard
d'autres produits agroalimentaires
ôu
dattes
des
conditionnement
Maîtrise des techniques de
similaires ;
d'animer ses équipes tout
humaines et au management afin
ressources
des
gestion
la
à
Aptitude
(rosistique'
notamment res ronctions supports

./ ::*ilf*i'"15î:TJl[îi:ni["#i:ofJau'tion,
./

./

maintenance.")

;

Connaissances en economl

Maîtrise des techniques

de

t,/ il:lT;i::::i:*ffY:.;:'fr
informati
,/

Connaissance en
Sens de l'organisation,

de

Tii,â.

,

e* iii"'c"is'

ees

ans'ais)

;

jectivité et de rigueur'

;

management de qualité et
de
Responsable
du
poste
de
Fiche
laboratoire
qualité et
le Responsable de management de
société,
la
de
DG
du
directe
sous l,autorité
en y associant des
ru porit'qut qualité de la société
æuvre
en
met
et
définit
laboratoire
conformité des produits ou
contrôre. Ir est responsabre de ra
indicateurs et des pro..*u, de
normes'
internes et externes (conformité aux
services de l'entreprise aux exigences
exigences légales, attentes des clients)'
Missions PrinciPales

./
./

de production
de dattes et carottes depuis les zones
Assurer te contrôle de qualité
jusqu'au suivi des ventes au niveau du marché ;
par
des
anarvses
res
Piroter
e:: Ï:[[ï:îi:,:,"ïf,o'''té
er res recommandations pour

pn

./ #f.?ff,ir,i.i,Ti,flE';hi:
qualité, d'hvsiène
./ Uîffft::? ffi:::;|i:il. r,rrin" aux bonnes pratiques en matière de
servrces
res.actguSs concernés (producteurs,
./ i::Ë:::::'Tt;.uour.s à respecter paret tous
sous-traitants)'
internes,

.otrntiiunts,

fournisseurs

sionnelenagroa|imentaireouautresspécificationssimi|aires

ité,nyËietË-iettrité-environnement'procédésindustriels'
ie aPPliquée)'
Com Pétences

./
./
,/

./

Personnelles

postes similaires'
d'au moins 5 ans dans des
Expérience professionnelle attestée
similaires ;
produits
autre
connaissance de
statistiques ;
Connaissance des
(français' anslais)
Maîtrise de la
siJp, â'onjectivité et de risueur'

tech
tec

lansut

t 3:llî:]ï,,Ë:llii:

oË;fflLî:

FichedeposteduResponsab|ecommercia|
commercial est charge
Sous l'autorité directe du DG de la société, le responsable
de vente et de marketing de la
de superviser et coordonner toutes les opérations d'achat,
société,

Missions princiPales

./ Déterminer avec le DG et l'équipe de la société, les objectifs de la production en termes
de coûts, de délais, de quantités et de qualité ;
./ Faciliter le contact avec les agriculteurs et collecteurs en milieu de production pour
l'achat des dattes et légumes
./ Faciliter le contact avec les fournisseurs locaux et étrangers pour l'achat des emballages
et intrants ;
./ Facilité le contact avec les commerçants et les autres acteurs du marché pour assurer la
vente des Produits ;
./ Déterminer la strâtégie de marketing et de communication pour promouvoir la
commercialisation des Produits ;
./ Gestion des stocks de la société ;
de
./ prendre la l..rponiuUilité de toute la production avant et aprèsdelescesopérations
objectifs'
tenant compte
stockage et de conditionnement selon un programme
qualité pour
de
./ Travailler en collaboration étroite avec les'services internes : responsable
et le responsable de
;

../
./
,/

production
le contrôle ou, Àuiier.s premières dans les zones de
expédier au marché
production pour déterminer les quantité des produits flnis à
intrants de fabrication et pièces de
Acquérir à temps les besoins en matières premières,
rechange ;
équipes et aux recrutements en lien
Participer à la définition du plan de formation des
avec le service chargé de RH ;
afin de sécuriser le
Entretenir les relations avec les paftenaires socioprofessionnels
paftenaires'
rapport de la société avec I'ensemble de ses

Qualification technique
Diplôme bac

+4 ou

master professionnel spécialisé

en commerce, en gestion ou

en

marketing.
Com

pétences Personnelles

./ lustifler une expérience de cinq ans dans le domaine ;
./ parfaite connaissanie des marchés des produits agro-alimentaires et de circuits de
transPotts;
,/ Connaissances techniques des produits et zones de production ;
,/ connaissances en économie et en gestion administrative
i
./ Maîtrise des outils statisti
(français' anglais)
étrangère
,/ Maîtrise de la langue ara
s données
,/ Connaissance en lnforma
ip' d'objectivité et de rigueur'
./ Sens de l'organisation, d
;

;

nistratif et financier (RAF)
et financier [*oF)
la société, le Responsable Administratif
sous l'autorité directe du DG de

estchargéde|agestionderessourceshumainesetfinancièrede|asociété.
Missions PrinciPales
;
./ Gestion de ressources humaines et financières
gËt'rn'adminislrative
./ Tenue o. ru .o,iËt.Ëîiiààf.ontror.'j.
et le recouvrement ;
'/./ Assurer le paiement
permanant ;
Supàtit.t le recrutemen: du personnel noR
./ Gestion des stocks'

et financière;

Qualification technique
Dip|ômebac+4oumasterprofessionnelspécialiséenfinanceouengestion
ComPétences Personnelles

./
./
,/

ans dans le domaine ;
Justifier une expérience de cinq
gestion administrative et financière
Maîtrise 0., prJ.Zoures de
nes;
nptituOe à la gestion

;

de

t./ il:l|H:::1j",t'.ï"J:ii
en inform

autre e érransère (français, ansrais)

ges es données
./Sensde|,organisation,de|ehip,d'objectivitéetderigueur'
Connaissance

et

Fiche de poste du TS chargé de fumigation et stockage

frigorifique
Technicien supérieur (TS) de
Sous la supervision du responsable de la production, le
des matières primaires, de
fumigation et stockage frigorifique est chargé de la réception
les chambres de froid'
réalisation de la fumitagon et stockage des produits dans

Missions PrinciPales

./
./
./
./
,/
./

planifler l'entrée et le sortie des matières premières pour la fumigation et le froid
Réalisation de l'opération de fumigation
Contrôle du taux de mortalité des insectes
Gestion des accidents / incidents (risques)
du produit
Réalisation de I'opération de stockage frigorifique et-préservation
softie)
(entrée,
conseruation,
Assurer la manutention dans les chJmbràs de froid

;

Qualification technique
Diplôme bac+ 3 en froid et
Com

/ ou agroalimentaire'

pétences Personnel les

,/ Justifier une expérience de deux ans dans le domaine du froid et/ou fumigation des
produits agroalimentaires
./ Connaissance technique de fumigation ;
,/ Connaissances techniques en froid industriel ;
{ Aptitude PhYsique
./ Homme d'action et d'initiative
./ Maîtrise de la lanlue arabe, en plus, d'une autre langue étrangère (français, anglais)
./ Connaissance en informatique : utilisation et gestion des données ; et de rigueur'
./ Sens de l'organisation, de communication, de leadership, d'objectivité
;

;

;

Fiche de poste du TS chargé de triage et traitement des dattes

:,'

et carottes

Sous la superuision du responsable de la production, le Technicien Supérieur (TS) de triage
et de traitement est chargé de superviser les opérations d'élagage, de triage et de

traitement des dattes et carottes dans les ateliers spécialisés.

Missions principales

,/
./
,/
,/
./

Mise en æuvre des opérations de lavage, de triage

et de traitement des dattes

légumes
Supervision des équipes des ouvriers des ateliers de triage et de traitement
Gestion des documents et des données ;
Gestion des accidents / incidents (risques)
Manutention des produits jusqu'au conditionnement

et

;

Qualification technique
Diplôme bac+ 3 en agroalimentaire.

Compétences personnelles

,/ Justifier une expérience de deux ans dans le domaine;
. ./ Connaissance de techniques de triage et traitement des dattes ou autres produits
similaires ;
./ Connaissance de techniques de séchage, d'hydratation, de glucosage des dattes
./ Aptitude à la gestion des équipes de travail ;
/ . Respect des exigences des clients ;
./ Aptitude physique
./ lvtaîtrise de ia langue arabe, en plus, d'une autre langue étrangère (français, anglais)
./ Connaissance en Informatique : utilisation, gestion des données
,/ Sens de l'organisation, de communication, de leadership, d'objectivité et de rigueur.

Fiche de poste du TS chargé de conditionnement et de
congélation des dattes
(TS) de
Sous la supervision du responsable de la production, le Technicien Supérieur
les opérations de
conditionnement et de congélation des dattes est chargé de superviser
emballage des dattes
conditionnement et d,emballages des dattes mures et la congélation et
fraiches dans les ateliers spécialisés'

Missions PrinciPales

./
./
,/
,/

et de congélation des
Mise en æuvre des opérations de conditionnement, d'emballage
dattes ;
d'emballage et de
Supervision des équipes des ouvriers des ateliers de conditionnement,
congélation des dattes ;
Gestion des documents et des données ;
Gestion des accidents / incidents(risques)

Qualification tech niq ue
Diplôme bac+ 3 en agroalimentaire'
Com

pétences Person nel les

./ Justifier une expérience de deux ans dans le domaine;
,/ Connaissan.. d. techniques de conditionnement et d'emballage des dattes ou autres
produits similaires ;
./ connaissance des normes de qualité des produits alimentaires ;
./ Aptitude à la gestion des équipes de travail ;
,/ Respect des exigences des clients ;
phYsique ;
'/./ Aptitude Oe
(français, anglais) ;
fa tângue arabe, en plus, d'une autre langue étrangère
Maîtrise
./ Connaissance en informatique : utilisation et gestion des données ;
./ Sens de l,organisation, de communication, de leadership, d'objectivité et de rigueur'

.'.r

'r

i fiche de,poste du TS chargé de maintenance

Sous la superuision du responsable de la production,
le Technicien Supérieur (TS) de
maintenance est chargé d?ssurer la maintenance
de fusine.

Missions principales

'/
'/
,/
'/

Assurer la maintenance, l'entretien et la réparation
des machines et équipements
de l'usine
Contrôler l'utilisation des équipements de l'usine
et vérifier la fonctionnalité des
machines et appareils ;
Gestion des documents et des données
;
Gestion des accidents / incidents

Qualification tech nique
Diplôme bac+ 3 en électromécanique, électricité,
froio
Com pétences personnelles

'/ Justifier une expérience de deux ans dans d'électromécanique ou le froid;
'/ connaissances : hygiène produit, matérier, inrraiiùcture
,/ Aptitude physique
;
'/ Maîtrise de ra rangue arabe, en prus, d'une autre rangue étrangère (français,
anglais) ;
,/ connaissance
en Informatique : utilisation et gestion des données
'/ Sens de l'organisation, de communication,
de leadership, à oo;ectivité
rigueur.

et

de

