
 
 

     

 

 

UN DIRECTEUR EXÉCUTIF (H/F) 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 

• Coordonner la mise en œuvre des orientations stratégiques du conseil d’administration ;  

• Assurer le pilotage opérationnel des activités de SONOCO WAQF ;  

• Coordonner les activités administratives, juridiques et financière ; 

• Représenter SONOCO WAQF auprès des partenaires et institutions ;  

• Développer la notoriété de SONOCO WAQF.  

ACTIVITES PRINCIPALES 

• Veiller à la mise en œuvre de la politique et des décisions du conseil d’administration (CA) ; 

• Fournir vision et leadership dans le domaine de la planification stratégique et opérationnelle des 

activités de SONOCO WAQF ; 

• Participer à la définition des objectifs stratégiques de SONOCO WAQF ; 

• Élaborer des indicateurs clés de performance (ICP) pour mesurer les progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des stratégies et des objectifs identifiés ; 

• Superviser l’équipe de direction ; 

• Veiller au respect des lois, règlements et accords applicables ; 

• Veiller à ce que le Conseil d’administration reçoive des informations suffisantes pour lui permettre 

de prendre les décisions qui s’imposent ; 

• Offrir un soutien administratif et technique au Président et au Conseil d’administration ;  

• Assurer le leadership dans la gestion des ressources financières pour garantir la viabilité de 

l’institution ; 

• Veiller à maintenir les dépenses dans les limites du budget annuel approuvé par le Conseil 

d’administration ; 

• Superviser l’élaboration des plans de travail, des budgets et des états financiers annuels et les 

soumettre pour approbation au Conseil d’administration ; 

• Veiller à ce que des rapports précis, opportuns et bien étayés soient élaborés et communiqués 

conformément aux politiques et procédures financières et administratives existantes ; 

• Promouvoir et nouer des partenariats avec les institutions ; 

• Représenter SONOCO WAQF dans des forums pertinents et lors de rencontres bilatérales ; 

• Mobiliser et tirer parti de la force des relations et des réseaux dans les secteurs public et privé 

pour accroître l’impact et la notoriété de SONOCO WAQF ; 

• Superviser la conception et le déploiement de stratégies de mobilisation de ressources pour 

soutenir la réalisation des activités de SONOCO WAQF. 

PROFIL REQUIS : 

➢ Diplôme :  Bac +5 minimum, MBA ou équivalent en Management, Administration des Affaires, 

Finance et Gestion ou sciences juridiques ; 

➢ Expériences : 7 ans minimum dans une fonction similaire est en atout. 

SONOCO WAQF RECRUTE… 



 
 

➢ Une capacité à définir des objectifs clairs et motiver les collaborateurs à les atteindre ; 

➢ Des aptitudes innovantes en matière de recherche de financement et de mobilisation de 

ressources ; 

➢ Des qualités de leader, de réflexion stratégique et des compétences dans la gestion des 

ressources humaines ; 

➢ Des compétences en matière de planification et de coordination ; 

➢ Des compétences dans la gestion des ressources financières ; 

➢ Des compétences en matière de présentation et de rédaction de rapports ; 

➢ De solides compétences en matière de relations interpersonnelles, du tact et de la patience ; 

➢ La capacité et la volonté à travailler sous pression ; 

➢ La crédibilité et l’influence auprès des bailleurs de fonds, des investisseurs, des parties prenantes 

nationales et des organisations partenaires ; 

➢ Une bonne connaissance de l’anglais et l’arabe est un atout. 

 

POUR POSTULER, VOUS POUVEZ :  

 Déposer votre dossier de candidature sous pli fermé comprenant une lettre de motivation et un CV 

détaillé à l’adresse suivante : Siege SONOCO - KA 032 Av. William Tubman - Commune de Kaloum. 

BP :1492.  

  Transmettre via email (en précisant le poste) votre lettre de motivation et votre CV détaillé à 

l’adresse : recrutement@groupesonoco.com. 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au Vendredi 

04 Novembre 2022 à 17h30. 

 

NB : seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

A PROPOS DU GROUPE SONOCO  

Créé en 2004, le groupe SONOCO est le résultat de la réussite de la Société Guinéenne            

d’Investissement fondée en 1992 par Mamadou Saliou DIALLO, Président Directeur Général de    

SONOCO. 

Spécialisé dans les services de proximité pour le bien-être des populations, il déploie ses activités sur 

l’ensemble de la Guinée dans divers secteurs au travers de ses nombreuses filiales de spécialités : 

✓ La minoterie : Les Moulins d’Afrique (LMA) 

✓ Le transport et la logistique : AM Transit  

✓ La métallurgie : Métal Import 

✓ L’agroalimentaire : Agro Food Industrie  

✓ L’immobilier : SONOCO TRADE CENTER 

✓ L’humanitaire : SONOCO WAQF 
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Grâce à la vision de son fondateur et à une philosophie de développement qui s’appuie sur la création de 

chaînes de valeurs intégrées, le groupe compte aujourd’hui plusieurs filiales leaders dans leurs domaines 

d’activité. 

Le succès du Groupe SONOCO réside dans ses valeurs cardinales qui sont la bonne gouvernance, le 

travail d’équipe et l’excellence, adossées à une mission qui consiste à améliorer le bien-être des 

populations en apportant une totale satisfaction à nos actionnaires et à nos employés. 

Depuis sa création, le groupe SONOCO s’illustre par une vision principale : faire de SONOCO « une 

entreprise citoyenne, leader dans ses domaines d’activité ». 

Avec plus de 1 000 collaborateurs et près de 5 000 sous-traitants répartis sur nos différents sites 

industriels, SONOCO ambitionne de poursuivre une croissance maîtrisée en République de Guinée. 


