
 
 

 
AVIS DE RECRUTEMENT 
APPEL À CANDIDATURES 

 
 
 

 
DIRECTEUR EXÉCUTIF DANS UNE ENTREPRISE SOLAIRE  

SUISSE-CAMEROUNAISE À YAOUNDÉ 
 

OCCUPATION   

Organisation 

Notre client est une entreprise suisse-camerounaise qui propose des produits solaires 
photovoltaïques de haute qualité fabriqués en Europe. Au fils des années, elle a 
également étendu son portefeuille de produits à la production, la transformation et la 
commercialisation de produits agricoles. 

Position / Lieu  Directeur Exécutif / Directeur Général au siège à Yaoundé. Date de début est flexible. 

Rôle et responsabilités 

● Vous dirigez une petite équipe pour gérer efficacement l'entreprise sur le 
terrain et coordonnez vos activités avec les fondateurs de l'entreprise. 

● Une période de transition de plusieurs mois aura lieu pour vous aider à vous 
familiariser avec les principaux objectifs et les objectifs commerciaux globaux. 

● Vous représentez l'entreprise à l'extérieur tout en prenant des décisions 
quotidiennes concernant toutes les activités commerciales internes en cours. 

VOTRE PROFIL   

Citoyenneté  Camerounaise / Africain si vous souhaitez vous installer au Cameroun. 

Licence  Bachelor, équivalent ou supérieur, p. ex en Business & Management ou Engineering. 

Expérience  Vous devez avoir accumulé plusieurs années d'expérience professionnelle en Europe. 

Compétences 

● Leadership et en gestion des personnes sont indispensables. Vous devez être 
en mesure de prendre en charge, de diriger les les employés. 

● Forte orientation organisationnelle et volonté de prendre des décisions. 
● Attitude de vente et de développement commercial. 
● Professionnalisme / confiance et être capable de communiquer et de 

collaborer avec les locaux et les Européens. 
● Affinité en ingénierie / Connaissances techniques est un plus. 
● Maîtrise du français. Bonnes compétences en anglais sont un atout. 

FORFAIT   

Salaire et incitations 
non financières 

● Période de transition en douceur grâce à un partenariat en tandem avec le 
gestionnaire résidant. 

● Structure salariale croissante et négociable avec une prime annuelle et la 
possibilité de se développer en tant que chef d'entreprise et de personnel dans 
une entreprise jeune et dynamique sur une longue période terme possible. 

● Financement de la formation continue et de l'éducation possible. 

Environnement 

● Culture de travail collaborative et internationale avec un style de 
communication ouvert dans une équipe jeune et grandissante d'employés et de 
partenaires dans un environnement qui reconnaît la performance.  

● Liberté de mettre en œuvre ses propres idées dans hiérarchies plates. 
● Participer dans la transition énergétique avec produits innovantes et projets 

excitante. 

 
S'IL VOUS PLAÎT POSTULER EN ENVOYANT VOTRE DOSSIER À KLEIS@AFRICAWORKS.EU 

 
Nous vous demandons de garder à l'esprit que AfricaWorks est la société de recrutement en charge du recrutement pour l'entreprise mentionnée 
dans cette description de poste. AfricaWorks n'est pas l'entreprise par laquelle vous serez employé. Nous considérons uniquement les demandes 
complètes et garantissons de divulguer l'identité de notre client à un stade ultérieur. 

 
AfricaWorks 

Berlin | Allemagne 
africaworks.eu | info@africaworks.eu 
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