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Appel à candidature
Recrutement de trois (03) Opérateurs d’Exploitation et de Maintenance

Dans le cadre des opérations de son dépôt de Gaz de Pétrole Liquéfié
(GPL) situé à Bipaga/Kribi qui a été mis en service en 2018, la Société
Nationale des Hydrocarbures lance un appel à candidature pour le
recrutement de trois (03) Opérateurs d’Exploitation et de Maintenance.

I. Missions principales du poste

1. En ce qui concerne l’exploitation, l’Opérateur devra contribuer :
à la supervision de la réception des GPL 24h/24 et 7 jours/7;•
au chargement des camions citernes ;•
à l’établissement des états relatifs à la réception, au stockage et•
à l’évacuation des GPL ;
à la supervision et à la correction s’il y a lieu des différents para-•
mètres d’exploitation (température, pression, niveau de remplis-
sage, débit …) des installations GPL ainsi que des équipements
annexes ;
au suivi de la conformité aux spécifications nationales des GPL•
enlevés, stockés et livrés au marché domestique.

2. S’agissant de la maintenance, l’Opérateur devra participer :
à la conduite des opérations de maintenance préventives et cor-•
rectives sur les installations du dépôt ;
en cas de besoin, à la conduite des opérations de maintenance,•
en partenariat avec les sous-traitants ;
à la mise à jour et au suivi de la base de données de l’ensemble•
des opérations de maintenance conduites sur les installations du
dépôt et sur chaque équipement ;
à la gestion du stock des pièces de rechange.•

II. Conditions d’accès au poste

Etre âgé de 21 ans au moins et 35 ans au plus, au 1er mars 2019 ;•
Etre titulaire d’un Baccalauréat Technique en fabrication méca-•
nique, mécanique automobile, électricité, électronique, électro-
technique ou maintenance électromécanique;
Avoir un an d’expérience dans un environnement industriel, de•
préférence dans le secteur pétrolier ;
Avoir de bonnes connaissances dans le domaine de la bureau-•
tique, notamment les systèmes d’exploitations Windows et les lo-
giciels de la suite Office (World, Excel, Power point, …) ;
Disposer d’une bonne condition physique (pratique régulière•
des activités sportives) ;
Le bilinguisme serait un atout.•

Les dossiers comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae
doivent être transmis au plus tard une semaine à compter de la publi-
cation de la présente offre à l’adresse suivante :

SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES
Direction des Ressources Humaines
Référence : OPEXM/DCO
B.P. 955 Yaoundé Cameroun

Ou à l’adresse électronique suivante :

info@snh.cm 
Objet : DRH - OPEXM/DCO

(é) Adolphe MOUDIKI
Administrateur-Directeur Général


