Le Groupe VERGNET est le spécialiste, et un des leaders mondiaux du marché, dans les énergies
renouvelables de moyenne puissance : éolien, solaire, hybride et applicatifs solaires. Fort de ses technologies
uniques, le Groupe a développé l’HYBRID WIZARD™, un système hybride pilotant en temps réel la part
d’énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de
fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.
Le Groupe a 25 ans d’expérience en matière d’export, d’ingénierie et d’O&M dans des environnements
complexes et difficiles et a installé 900 éoliennes dans le monde et 365 MW toutes énergies confondues. Il
est présent dans plus de 40 pays et regroupe près de 200 collaborateurs en 10 implantations notamment au
travers de ses filiales en Afrique, dans la Caraïbe, le Pacifique et en Europe.
SOTAFRIC, filiale de VERGNET créée en 1994 est spécialisée dans la maintenance des systèmes de
climatisation et plomberie et dans la vente et la maintenance de groupes électrogènes au Tchad.
VERGNET SA, près de 80 collaborateurs, renforce sa Direction Filiales et Etablissements et recherche
un(e) :

Responsable pour sa filiale SOTAFRIC au Tchad (H/F)
Basé(e) au siège de la filiale SOTAFRIC, à N’Djamena, au Tchad, vous assurerez la gestion de cette entité.
Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :
Assurer la bonne gestion de l’entité pour tous les aspects financiers, administratifs, fiscaux et sociaux.
Rechercher les opportunités permettant de développer le chiffre d’affaires de la filiale et les
concrétiser y compris les possibles acquisitions.
Relayer le développement commercial du Groupe dans le pays en coordination avec la Direction
Commerciale, en fonction des opportunités et des capacités de la filiale.
Relayer la réalisation des contrats VERGNET SA dans le pays en coordination avec la Direction
Générale, en fonction des opportunités et des capacités de la filiale.
Proposer à la Direction Générale de VERGNET SA qui valide, la stratégie à court et moyen terme de
l’entité et la mettre en œuvre.
Rechercher les ressources au niveau national et régional qui permettront à SOTAFRIC de remplir ses
objectifs stratégiques.
Défendre et protéger les intérêts de SOTAFRIC et du Groupe VERGNET.
Faire appliquer la politique générale de VERGNET auprès des salariés.
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Réaliser un reporting mensuel (administratif, financier et commercial) auprès de son responsable
hiérarchique et du gérant de cette filiale.
Identifier et mettre en œuvre les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que
sur le respect des règles d’environnement.
De formation supérieure (Ingénieur/Bac+5) dans un domaine technique ou commercial, vous possédez une
expérience de 5 ans minimum sur une fonction similaire en Afrique. Vous disposez également d’une
expérience dans la gestion d’un centre de profit.
Doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse pragmatique, votre ténacité et votre force de persuasion vous
permettront de vous épanouir dans un environnement de travail interculturel riche et varié, et d’atteindre
vos objectifs.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Type de contrat : Expatriation ou contrat local si le candidat/la candidate est déjà basé(e) au Tchad
Disponibilité : Poste à pourvoir ASAP
Langue : Français courant exigé, anglais souhaité, arabe serait un plus
Localisation : Tchad – N’Djamena
Mobilité : Des déplacements ponctuels sont à prévoir
Rémunération : Selon profil et expérience + (véhicule, prise en charge de votre logement, IVL…)

Adressez votre candidature (CV en format Word + LM + prétentions) à :
emplois@vergnet.fr sous la référence VSA/RS/0922
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES
www.vergnet.com
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