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Description de l'emploi  
- C.O Sénégal 
 
Red Flash recherche un chef des opérations (C.O) expérimenté pour notre bureau de Dakar, au 
Sénégal, afin de superviser les opérations et procédures en cours de notre organisation dans le 
pays. Vous serez le commandant en second de la société et rendrez directement compte au 
Président Directeur Général (PDG) du Sénégal.  

Vous devrez garder le contrôle des opérations commerciales vis-à-vis des municipalités. Nous 
attendons donc de vous que vous soyez un dirigeant expérimenté et efficace, et un fin 
négociateur. Si vous possédez également un excellent relationnel, un sens aigu des affaires et 
une éthique de travail exemplaire, nous aimerions vous rencontrer. Votre langue maternelle est 
le français et vous maîtrisez l'anglais à la fois à écriture et à l’oral. Vous travaillerez en étroite 
collaboration avec les chefs d’équipe sur le terrain, ainsi qu’avec les principaux acteurs des 
municipalités. 

L’objectif du poste de chef des opérations est le suivant: 

● Assurer l’excellence opérationnelle des activités.  
● Réaliser une croissance extensive et durable.  

Pour réussir à ce poste, le chef des opérations doit être très motivé, passionné par le travail 
concret et doit pouvoir former et soutenir activement le personnel. 
 

À PROPOS DE RED FLASH 

Red Flash est une société de technologie à impact social opérant au Sénégal qui contribue à la 
numérisation de la collecte de recettes fiscales locales pour les municipalités avec notre solution 
SMARTR TAX. Notre mission est d'aider les municipalités à devenir financièrement viables, plus 
transparentes et axées sur les données. Nous fournissons non seulement une plate-forme 
technologique, mais également des agents de terrain qui assistent et soutiennent activement les 
agents fiscaux locaux. Red Flash a débuté à Dakar et se développe rapidement sur le continent 
africain. 

Est-ce que ceci vous ressemble? S'il vous plaît envoyez-nous votre dossier 
de candidature au plus tard le 1er février à jobs@redflash.africa 
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APERÇU 

Le chef des opérations (C.O) est responsable du succès opérationnel de Red Flash au Sénégal. 

Le chef des opérations forme activement les gestionnaires régionaux et les chefs d'équipe et 

veille à ce que les équipes atteignent ou dépassent leurs objectifs. Il travaille en étroite 

collaboration avec le PDG du Sénégal et sera un bon ambassadeur de Red Flash dans le pays. 

Rattachement hiérarchique : Président Directeur Général (PDG) Sénégal 
Réception des rapports : Responsables régionaux et chefs d’équipe 
Lieu: Dakar, Sénégal. 

OBJECTIFS 

1. Red Flash doit posséder les capacités opérationnelles pour atteindre ses objectif sur le 
marché. 

2. Toutes les équipes et les chefs d’équipe doivent avoir des instructions claires et des 
objectifs mesurables. 

3. Les équipes doivent atteindre leurs objectifs quotidiens / hebdomadaires / mensuels. 
4. Les équipes individuelles doivent être bien formées. 
5. Les chefs d’équipe doivent faire preuve d’un bon leadership et d’une bonne gestion. 
6. Red Flash doit être perçu comme un employeur juste et positif qui prend bien soin de ses 

employés. 

RESPONSABILITÉS 

● Définir des objectifs globaux en matière de performance et de croissance. 
● Évaluer la performance en analysant et en interprétant les données et les métriques. 
● Faire des feedbacks aux équipes sur les rapports quotidiens / hebdomadaires / mensuels. 
● Superviser les opérations quotidiennes de la société et le travail des équipes. 
● Entretenir la motivation et servir de support aux équipes. 
● Encourager l'amélioration constante. 
● Établir une politique qui favorise la culture et la vision de l'entreprise. 
● Assurer un excellent rendement individuel et collectif en participant à la sélection, au 

recrutement, et au développement des membres individuels de l'équipe. 
● Présenter des rapports d'avancement hebdomadaires ainsi que des rapports de suivi 

mensuels au PDG. 
● Gérer les relations avec les partenaires / fournisseurs. 
● Être un bon ambassadeur de Red Flash et prêchez par l'exemple.   
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COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES REQUISES 

● Expérience prouvée en tant que chef des opérations ou autre rôle important ; 

● Être exceptionnellement bien organisé et motivé par la quête du succès ; 

● Avoir la capacité à prospérer dans des situations de haute pression ; 

● Avoir des compétences de négociation exceptionnelles ; 

● Être un penseur analytique doté de compétences supérieures en résolution de 

problèmes ; 

● Avoir d’excellentes capacités d'organisation et de leadership, un leader naturel qui inspire 

et motive son entourage ; 

● Posséder d’excellentes compétences interpersonnelles et de communication ; 

● Pouvoir produire un historique solide du développement stratégique fondé sur les 

données ; 

● Être Décisif et engagé ; 

● Être fluide en Anglais à l’écrit et à l’oral. 

COMPÉTENCES DE BASE REQUISE 

COMMUNICATION 

Démontrer la capacité de communiquer efficacement des informations et des idées, maintenir un 
comportement professionnel efficace face aux revers ou aux pressions et rester calme, stable et 
maître de soi. 

IMPACT COMMERCIAL 

Une bonne compréhension des objectifs et de la direction de l'entreprise, la démonstration de 
priorités opportunes et une bonne compréhension des problèmes de qualité et de leurs 
implications pour l'entreprise. 

PLANIFICATION ET ORGANISATION 

Utiliser efficacement son temps pour se concentrer sur les tâches critiques et les objectifs du 
projet afin de s’adapter avec succès aux conditions et aux demandes en constante évolution. 

TRAVAILLER AVEC LES PERSONNES 

Contribuer à créer une culture ouverte, productive et positive au sein de l'équipe. Construire et 
maintenir des relations de travail efficaces et être capable d'adapter le style de comportement à 
la situation. 

AMBITION  

Être résolu(e) à travailler dur pour atteindre ses objectifs, faire preuve d'enthousiasme et 
d'engagement. 


