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À PROPOS
INTERCEL GUINEE est une entreprise de Téléphonie Mobile qui a vu le jour en 1993. Elle a
complètement bouleversé le paysage des télécommunications en Guinée et son histoire est
indissociable de celle de la modernisation des infrastructures du pays.
En Septembre 2006, Elle connut le rachat de la licence par un partenaire de référence, notamment
en matière de téléphonie cellulaire qui lui donne les moyens de ses ambitions lui permettant de
saisir les opportunités du marché Guinéen.
INTERCEL GUINEE se veut un opérateur global, fournisseur de solution Fixe, Mobile et Internet à
très haut débit basé sur les nouvelles technologies avec des services à valeurs ajoutées répondant
effectivement aux besoins des consommateurs.
Les principaux produits et services sont: le postpaidpro, le flexipro, le forfait premium, la flotte
d’entreprise, le Web2sms, le pack corporate+, Le roaming post et prepaids, le sms, la messagerie
vocale, la mise en attente et le double appel, l’appel d'urgence, le rejet d'appel, le SMS,
l’identification du numéro d'appel, la vérification du compte, le missed call alert, le me to u, le sms
love, le test de compatibilité, Les Illimités+, le Psb, l’Horoscope, les blague, proverbe et citations,
Conférence call, etc. ).
Le réseau de distribution d’Intercel+ est composé de plus de douze milles points de vente repartis
dans toute l’étendue du territoire guinéen. La société compte 114 sites GSM qui assurent un taux
de couverture de la population de 51% à fin 2011.
INTERCEL GUINEE entretient un réseau de partenaires Roaming de plus de 120 pays à travers le
monde.
L’entreprise

emploie à ce jour plus de 150 personnes, dont les efforts quotidiens épousent

harmonieusement l’idée maîtresse qui a prévalu à la création de la société, à savoir : « offrir des
solutions innovantes de communication simples et accessibles à tous ».

VOS MÉTIERS


Direction Générale – Administration / Ressources Humaines



Direction Commerciale et Marketing – Vente / Marketing / Communication / Clientèle



Direction Administrative et Financière – Finance / Comptabilité / Audit et Contrôle de
Gestion / Approvisionnement et logistique / Recouvrement / Trésorerie



Direction Technique et Informatique – Informatique / Télécom / Environnement
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VOS VALEURS / VOS SPÉCIFICITÉS


Dynamique – s’engager pour que le travail soit fait



Transparent – faire en sorte de gagner votre confiance et votre loyauté



Inclusif – accepter et gérer la diversité



Évolutif – être prêt au changement, créer des solutions surprenantes



Ouvert – collaborer en appréciant, en s’intéressant, en faisant preuve d’empathie et
d’ouverture

VOS BESOINS


Sous Directeur IT



Sous Directeur Vente



Sous Directeur Marketing



Chef de Service Vente Société



Commercial Business Analyst

VOS POINTS FORTS
L’innovation avec pour spécificité la satisfaction des besoins et des désirs des clients à travers des
produits et services à forte valeur ajoutée qui sont gage de la notoriété et de la réputation de la
marque.

CHIFFRES CLÉS
Abonnés actifs : 300 250
CAPITAL : 14 283 600 000 GNF

CONTACT
Macire Diaby HR Manager
Immeuble Intercel Rue KA 038
Quartier Almamya Commune de Kaloum
BP 965
Conakry, GUINEE
Tél.: +224 63 35 35 35 / +224 63 35 35 36
Fax: +224 63 35 34 00
Web: www.intercel-guinee.com
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