
 

 

 
 
 

 
 

L’ENTREPRISE COLAS 
 
Colas est un leader mondial intégré de la construction et de l’entretien d’infrastructures de 
transport, présent sur le continent Africain depuis plus de 80 ans. 
 
Les activités de Colas en Afrique sont la construction et l’entretien de routes, de plateformes 
industrielles, d’aménagements urbains, d’infrastructures portuaires et aéroportuaires ... 
 
Présent dans une douzaine de pays (Maroc, Gabon, Côte d’Ivoire, Ghana, Sénégal, …), Colas emploie 
plus de 4 000 collaborateurs en Afrique. 
 
C’est en s’adaptant aux besoins du marché et de ses clients, en proposant des solutions techniques 
innovantes et en s’appuyant sur sa capacité à apporter des financements à ses clients que 
l’entreprise poursuit son développement sur l’ensemble du continent Africain. 
 
Afin de soutenir sa forte croissance et continuer à se structurer, Colas est aujourd’hui à la recherche 
de plusieurs profils au sein du département Finance et Administration, pour différents pays où 
l’entreprise est implantée. 
 
 
 

LES POSTES A POURVOIR 
 
 

Maroc 
 

Intitulé du poste  Chef de projet « Contrôle de gestion et mesure de la performance » 
(mission de 12 à 18 mois) 

Localisation  Casablanca (périmètre régional) 
Profil recherché Bac +4/5 

5 à 10 ans expérience en Contrôle de gestion et développement de projet 
 

Ce poste pourra évoluer suivant le profil du candidat retenu et ses capacités ainsi que les futurs 
projets. 

  

Côte d’Ivoire  
 

Intitulé du poste  Directeur Administratif et Financier Grand Projet  
(infrastructure routière et ouvrages d’art) 

Localisation  A définir 
Profil recherché Bac +5  

10 ans expérience minimum 
Expérience sur de grands chantiers 

RECRUTEMENT 
 ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (H/F) 



 

 

Côte d’Ivoire 
 

Intitulé du poste  Responsable Administratif et Financier Grand Projet (ouvrages d’art) 
Localisation  A définir 
Profil recherché Bac +5  

5 ans expérience minimum 
Expérience sur de grands chantiers ou contrôle de gestion 

 
Intitulé du poste  Contrôleur de gestion Grand Projet 
Localisation  A définir 
Profil recherché Bac +4/5  

Justifier d’une première expérience réussie en Contrôle de gestion 
 

Ghana 
 

Intitulé du poste  Responsable Administratif et Financier Pays 
Localisation  Accra 
Profil recherché Bac +4/5  

5 à 10 ans d’expérience 
Anglophone ou parfaitement bilingue anglais 

 

Sénégal  
 

Intitulé du poste  Responsable Administratif et Financier Pays 
Localisation  Dakar 
Profil recherché Bac +4/5  

5 à 10 ans d’expérience 
 

Gabon  
 

Intitulé du poste  Responsable Administratif et Financier Projet 
Localisation  Libreville 
Profil recherché Bac +4/5  

Justifier d’une première expérience réussie à un poste similaire. 
Profil dynamique, autonome, structuré et force de proposition. 

 
 
 
 

Si l’un de ces postes vous intéresse 
envoyez votre candidature à colasrecrute@colas.ma avec pour objet « Finance Afrique » 

 
 


