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Nouakchott, le 17/10/2019 

 

 

 

Dans le cadre du projet « Grand Tortue Ahmeyim », EIFFAGE GC MARINE société spécialisée dans les 

travaux maritimes de la Branche INFRASTRUCTURE du groupe EIFFAGE, participe aux travaux à la 

frontière du Sénégal et de la Mauritanie visant à construire un brise-lames (breakwater) afin de protéger le 

terminal GNL flottant de la société pétrolière et gazière mondiale BP. 

 

À cet effet, la succursale EIFFAGE GC MARINE MAURITANIE qui offre des chances égales et un 

traitement juste et équitable à tous les candidats (-tes), sans distinction d’appartenance ethnique, de genre, 

recrute plusieurs postes, dans des métiers et compétences variés :  

 

Postes ouverts à Nouakchott et sa périphérie : 

 Chef d'atelier (1) 

 Mécanicien (2)  

 Aide Mécanicien (2)  

 Chef d'équipe stock 1/500 Kg (2)  

 Chef d'équipe stock  (2)  

 Agent  pont bascule (1)  

 Superviseur HSE (1)  

 Agent HSE (2)  

 Conducteur de pelle (3)  

 Conducteur de chargeur (4)  

 Conducteur de bull (2)  

 Conducteur PL / polybenne (3) 

 Conducteur VL (4)  

 Pompiste (2)  

 Gestionnaire (1)  

 Infirmier (1)  

 Manœuvre (6)  

 Femme de ménage (1)  

 Chargé des relations Publiques (1)  

 Ingénieur des travaux  (1)  

 Coursier (1)  

 Gestionnaire (1)  

 Planificateur (1)  

 

Postes ouverts à la carrière située à proximité d’Akjoujt : 

 Conducteur de Pelle (4)  

 Conducteur de Chargeur (8)  

 Conducteur Polyvalent           (4)  

 Conducteur Maniscopic       (2)  

 Conducteur de nacelle        (2)  
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 Conducteur de Grue (1)  

 Chauffeur PL (10)  

 Chauffeur VL (4)  

 Manœuvre (10)  

 Magasinier (1)  

 Chef Magasinier (1)  

 Agent HSE (2)  

 Pointeur (2)  

 Gestionnaire (1)  

 Agent pont bascule (2)  

 Mécanicien de piste (1)  

 Electromécanicien (1)  

 Chef d'atelier (1)  

 Pompiste (2)  

 Aide mécanicien (2)  

 Conducteur de HYAB (2)  

 Conducteur de polybenne (2)  

 Chef de poste carrière (2)  

 Soudeur (2)  

 Aide soudeur (2)  

 Operateur de trommel (4)  

 Chef Laboratoire (1)  

 Technicien laboratoire (1)  

 Responsable Carrière (2)  

 Gestionnaire (1)  

 
IMPORTANT : Il est rappelé aux postulants qu’aucune forme de tentative de facilitation intermédiaire n’est 

tolérée pour le recrutement. 

 

 

Dépôt du CV sous pli à l’attention de Monsieur Marel YOULOU 

à l’adresse postale suivante : Boite Postale 2874    Nouakchott  
ou par Email : recrutement.tortue.mauritanie@eiffage.com 

 

Date de clôture du dépôt des dossiers le 08 Novembre 2019. 

 

Après une première sélection sur base des CVs reçus, les candidats sélectionnés seront convoqués pour 

des entretiens et des tests afin de déterminer les candidats retenus. 

 

Comptant sur votre motivation à intégrer une entreprise internationale et participer à un projet contribuant 

au fort développement de la Mauritanie, EIFFAGE GC MARINE MAURITANIE vous remercie de l’intérêt 

porté à cette annonce. 
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