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Poste : Responsable Opérations Angola (H/F)
Dynamique et audacieux (se), vous recherchez un nouveau challenge professionnel
sur un secteur innovant e
 n plein essor : les services par drone dans le domaine
industriel ?
Passionné(e) de voyage et de nouvelles technologies, entrepreneur et aventurier(e) de
nature, le démarrage d’une startup vous attire et vous motive ?
Si vous avez une forte capacité d’exécution dans des environnements complexes, que
vous savez improviser et vous adapter,
alors vous êtes l a personne idéale pour notre poste de Responsable Opérations en
ANGOLA H/F
Vous travaillerez dans un domaine technique en pleine croissance, au carrefour de
l’énergie, des nouvelles technologies liées aux drones, du traitement de données et des
dernières techniques d’analyse intelligente.
Nos valeurs : Sécurité, Service Client, Honnêteté, Innovation et Engagement.
La société ROAV7 recherche un(e) responsable des opérations basé à Luanda, Angola,
qui rendra compte directement au Directeur Général. Fort d’une activité croissante dans
le domaine de l’offshore pétrolier à Luanda, ROAV7 continue sa croissance dans le pays
en diversifiant sa clientèle.
Vous travaillerez directement en binôme avec le directeur général et aurez des moyens
et des responsabilités résolument variés et importants pour développer les capacités
opérationnelles et commerciales et exécuter ses contrats.
ROAV7 :
● est spécialisé dans les services de données en milieu industriel avec acquisition
par drones;
● aide ses clients à optimiser les coûts de maintenance des installations
industrielles;
● offre 3 types de services complémentaires : acquisition de données en utilisant
des drones, traitement des données, et élaboration de recommandations;
Les objectifs de la société sont :
● de renforcer sa présence en Afrique,
● de se développer en Europe,
● et de se diversifier dans le secteur de l’énergie en général.
Plus d’infos sur www.ROAV7.com
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La mission du responsable opérationnel est en premier lieu d'exécuter les contrats de
services de ROAV7 et de développer son réseau opérationnel pour accélérer la capacité
d’intervention de l’entreprise.
Le (la) responsable opérationnel sera posté(e) dans les locaux du partenaire de ROAV7
à Luanda en Angola.
De plus, les marchés de ROAV7 étant résolument à l’international, le (la) responsable
opérations sera amené à voyager en France, en Europe et en Afrique.

Missions :
●
●
●
●

Profil :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gérer l’exécution quotidiennes des opérations, d’un point de vue planning,
logistique, budget, ressources humaines et matériel
Exécuter les opérations dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité,
dans le respect du cahier des charges et en coordination avec les clients
Préparer les offres techniques et les réponses à appels d’offres en coordination
avec le responsable commercial
Créer et mettre à jour toute la documentation relative à la préparation, au suivi
et à l’exécution des opérations et du matériel

Formation Ecole d’ingénieur, Bac+5 ou équivalent.
Expérience opérationnelle dans une société de services pétrolier ou équivalent.
Expérience à l’étranger en particulier sur le continent Africain.
Passionné(e) par les voyages et prêt(e) pour l’aventure du démarrage d’une
activité, entrepreneur(euse).
Force de proposition dans tous les domaines de l’entreprise, autonomie, capacité
d'adaptation et d’innovation, rigueur.
Curieux des nouvelles technologies et de nouvelle culture.
Anglais courant, autres langues un plus.
Expérience du travail à distance avec les outils de communications modernes.
Connaissance aéronautique, brevet ULM, expérience de pilotage de drone un
plus.

Pour postuler, envoyez un email à rh@roav7.com
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