
                          

 

 

ABC SODIMEL fait partie du groupe belge Ogepar (voir www.ogepar.com). 

 

ABC SODIMEL est une société en pleine croissance dont les activités principales sont : 

Contracting/ Gestion de projet : grands projets d’infrastructures en République Démocratique du 

Congo. Etude, gestion & réalisation de projets clés sur porte, principalement dans les domaines de 

l'énergie, de la distribution MT et BT, des centrales hydroélectriques, de l’électricité courant 

faible... 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un / une 

 

 

DIRECTEUR TECHNIQUE 
dont la position pourrait évoluer vers un poste de Direction Générale et pour un poste basé à Kinshasa 

(République Démocratique du Congo). 

 

 

Rapportant aux Administrateurs, et en relation directe avec les autres sociétés du groupe, vous êtes en 

charge de l’organisation et la gestion quotidienne de la société et des activités du groupe dans le domaine 

de l’énergie en RDC. 

 

Véritable moteur, tant du point de vue technique, qu’organisationnel et commercial, vous apportez par 

vos connaissances et votre motivation de nouvelles idées pour améliorer la gestion technique et financière 

des projets et de la société. Vous établissez également la stratégie commerciale en collaboration avec les 

autres sociétés du groupe. 

 

Vous possédez par votre formation d’Ingénieur les bases techniques. Votre expérience professionnelle 

vous permet de proposer des solutions rapides et efficaces aux problèmes rencontrés sur les différents 

projets, ainsi que de confirmer la planification et la gestion des coûts. 

 

Vous fédérez votre équipe composée de 60 personnes pour unir les efforts dans le sens de l’intérêt 

commun. 

 

Les domaines d'activité principaux pour les projets sont : 

◌ Distribution d'électricité : réseaux moyenne et haute tension, réseaux basse tension, postes de 

transformation, postes de distribution. 

◌ Production d'électricité : centrale thermique, centrale hydroélectrique, centrale hybride. 

 

Taille moyenne des projets : 

◌ de 0,5 à 5M€ par projet avec en moyenne 5 projets en cours simultanément. 

 

  

http://www.ogepar.com/


TÂCHES PRINCIPALES 

◌ Gestion des équipes projets, administratives et commerciales 

◌ Organisation et suivi des procédures 

◌ Apport de solutions techniques 

◌ Suivi des Achats et de la logistique 

◌ Négociations et suivi des sous-traitants 

◌ Suivi budgétaire et financier des projets 

◌ Prospection commerciale 

◌ Analyse des cahiers des charges 

◌ Etablissement des dossiers d'offres 

◌ Gestion du planning à moyen et long terme 

◌ Relais avec les autres sociétés du groupe 

APTITUDES 

◌ Ingénieur civil ou industriel (connaissances techniques en turbines, électricité, électromécanique) 

◌ Capacités rédactionnelles 

◌ Fédérateur, moteur de la société (leadership et gestion d’équipe) 

◌ Orienté résultat (planning et budget) et solution 

◌ Esprit entrepreneurial 

◌ Négociation, sens commercial et orienté client 

◌ Organisation, gestion multiple (multi projets et multi tâches), rigueur 

◌ Français et Anglais. Le Néerlandais est un plus. 

 

 

Dans le cas où vous vous reconnaissez dans le descriptif ci-dessus, et que vous avez l’envie de rejoindre 

un groupe en pleine croissance pour lui apporter votre expérience et votre dynamisme, merci d’envoyer 

par email votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Mr Emmanuel Froidbise, Administrateur 

d’ABC SODIMEL à l’adresse suivante : ef@abc-engines.com. 

 

Votre candidature sera traitée en toute discrétion dans les plus brefs délais. 
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