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ABC Contracting fait partie du groupe Ogepar (voir www.ogepar.com). 
 
ABC Contracting est une société en pleine croissance dont les activités principales sont : 
 

 Contracting / Gestion de projet : grands projets d’infrastructures en Afrique Centrale et 
Afrique de l’Ouest. 
Etude, gestion & réalisation de projets clé sur porte, principalement dans les domaines 
de l'énergie, de la distribution MT et BT, des centrales hydroélectriques, et du  contrôle-
commande. 
 

 Centrale d'achat : pour les besoins de nos filiales en Afrique centrale (achats techniques 
- secteurs principaux : électricité -production et distribution-, matériaux de construction, 
eau -traitement et distribution-, matériels roulants et outillages). 

 
 Opérations de trading : achat-revente et transport d'équipements pour des tiers, en 

collaboration avec les forces commerciales de nos filiales en Afrique Centrale. 
 
 
Dans le cadre d’un contrat de remplacement de minimum 5 mois, nous recherchons un/une 
 
 

SECRETAIRE  
 
pour un poste basé à Andenne. 
 
En relation directe avec la direction générale et avec les chefs de projets, votre travail s’articulera 
en deux parties : 
 

 Secrétariat de direction 
 Secrétariat technique 

 
Véritable porte d’entrée, de la société, vous gérez les demandes externes et la bonne répartition 
de celle-ci vers les différentes ressources. Vous êtes le garant du suivi administratif interne de la 
société. 
 
Votre second rôle est d’assister les chefs de projets dans la réalisation des fiches techniques 
(d’un point de vue rédactionnel et de mise en page). 
 
 



  
Tâches principales 

 Suivi administratif des commandes et des demandes de prix 
 Suivi administratifs des projets 
 Réalisation des fiches techniques (rédaction et mise en page) 
 Réalisation de la partie administrative des dossiers d’appel d’offre 
 Rédaction des courriers de la direction générale ou pour les projets 
 Support à la direction générale et aux chefs de projets 

Aptitudes 

 Calme et discrétion 
 Capacités organisationnelles 
 Organisation, gestion multiple (multi projets et multi tâches), rigueur, exhaustivité 
 Capacités rédactionnelles et utilisation de l'outil informatique 
 Contacts locaux et suivi à distance 
 Français, connaissance de base en Anglais  

 
Dans le cas où vous vous reconnaissez dans le descriptif ci-dessus, et que vous avez l’envie de 
rejoindre une société et 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 Mme TIMSONET Florence, service RH de ABC Contracting à l’adresse suivante : 
f.timsonet@pegard.com  
 
Votre candidature sera traitée en toute discrétion dans les plus brefs délais. 
 


