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Beau travail! 

Pourquoi ENGIE Energy Access? 
Devenez membre d’une entreprise incroyable qui marque une différence significative à travers l’Afrique. Plus de 1700 
employés à temps plein répartis dans 13 pays composent l’équipe de ENGIE Energy Access. Nous travaillons à 
améliorer la vie des ménages les plus difficiles d’accès dans le monde tout en assurant une expérience client 
exceptionnelle. Nous restons proches des communautés que nous desservons et sollicitons constamment leur 
feedback lors de la conception de nos produits et services. Notre équipe dispose d’une autonomie suffisante pour être 
créative, travailler dans un esprit entrepreneurial et résoudre des problèmes complexes. 

ENGIE Energy Access a déjà atteint plus d’un million de clients – ce qui correspond à 6 millions de bénéficiaires et plus 
– grâce à une énergie propre, un éclairage de qualité, des appareils fiables et des services financiers inclusifs.  Nos
systèmes solaires domestiques et nos mini-réseaux améliorent considérablement la qualité de vie de nos clients en leur
permettant eux, ainsi que leurs familles, de bénéficier d’un éclairage propre et sécurisé, de renoncer au kérosène et aux
torches dangereuses et toxiques, de recharger facilement leurs téléphones mobiles sans quitter leur domicile, ainsi que
de nombreux autres avantages.

Nous avons été impressionnés par votre premier entretien avec ENGIE Energy Access (EEA), et nous sommes ravis que 
vous passiez à la phase suivante de notre processus de recrutement. Trouver les profils adéquats pour rejoindre EEA est 
crucial pour notre succès, et par conséquent, notre processus d’entretien rigoureux implique quelques étapes 
supplémentaires. 

Au fur et à mesure, nous voulons que vous nous interviewiez autant que nous vous interviewons. À quelles questions 
pouvons-nous répondre et comment pouvons-nous vous aider à comprendre le poste pour lequel vous postulez, notre 
équipe et notre métier ? Nous voulons que vous soyez pleinement convaincu que EEA est l’endroit idéal pour impacter 
et faire évoluer votre carrière.  



À titre d’exemple, nous partageons avec vous le parcourt 
d’Erin Fischer. Elle a d’abord rejoint EEA en tant 
qu’Assistante Talent, puis après avoir terminé son MBA, 
elle est revenue décrocher le poste de Global Talent 
Manager. À ce titre, elle gérait l’équipe global des Talent 
Associates, pilotait tous les programmes Talents de 
l’ensemble des Pays d’opération, et concevait des 
systèmes et des processus pour soutenir les équipes 
Talents dans chaque nouveau marché. Elle occupe 
actuellement le poste de Head of Talent and Culture au 
sein de l’équipe Centrale et travaille, et se passionne à 
faire de EEA un environnement professionnel idéal. 

Calvin Kaumi est un autre bel exemple d’évolution de 
carrière. Calvin est l’un de nos plus anciens employés 
de EEA. Recruté en 2013, il était à la tête de l’équipe 
de ventes en Ouganda. Après 4 années de croissance 
incroyable au niveau des ventes à travers tout le pays et 
le développement de meilleures pratiques en Ouganda, 
Calvin a mis ses compétences à la disposition de la 
Zambie où il a mis en place et dirigé l’équipe de ventes 
avec plus de 20 collaborateurs sous sa responsabilité. 
En seulement 9 mois de présence, son équipe et lui ont 
réalisé plus de 30 000 ventes de systèmes solaires 
domestiques. Il est actuellement au poste de Sales 
Operations Manager au sein du Département Marketing 
Stratégique de l’équipe Centrale. 

Greyson Metili a rejoint EEA en 2014 en tant que Chargé 
de la distribution pour la Tanzanie. En seulement sept 
mois, il a été promu Chef d’équipe logistique pour la 
zone Nord, et après avoir validé son MBA, il est devenu 
Responsable Logistique. Un an plus tard, il a été nommé 
Head of Operations, avant de devenir Head of Africa 
Operations au sein de l’équipe Centrale de EEA en 2020. 
Sa passion pour le défi énergétique en Afrique guide son 
ambition car il est motivé par la recherche de moyens 
durables en vue d’assurer l’acheminement des produits 
EEA aux clients présents dans les contrées les plus 
éloignées. 

Jacinta Whelan a rejoint l’équipe de Tanzanie en 2018 
dans un rôle d’excellence opérationnelle. Après avoir 
dirigé plusieurs projets variés portant sur des sujets 
allant de la santé et de la sécurité à la digitalisation du 
PGI (Progiciel de Gestion Intégré), elle a évolué vers un 
rôle de coordination de projets pour l’Afrique de l’Est. 
Actuellement en tant que chef de projet transversal 
pour EEA, elle coordonne un large éventail de projets, 
notamment le lancement de nouveaux produits dans de 
nouveaux segments de marché, l’introduction d’un 
système de management de la qualité pour EEA, ainsi 
que plusieurs autres améliorations de processus. 

L’une de nos principales priorités à EEA est d’investir dans une équipe hautement performante et dévouées, passionnée 
par ce qu’elle fait. Les personnes très performantes ont le potentiel nécessaire pour assurer une évolution rapide de leur 
carrière, d’autant plus que nous nous développons à un rythme soutenu sur de nouveaux marchés



Chez ENGIE Energy Access, notre équipe constitue notre priorité absolue, pour cela nous menons le processus 
d’embauche avec rigueur. Après les premiers entretiens approfondis, vous réaliserez une étude de cas que vous 
soumettrez à un jury, assurerez l’alignement avec l’équipe de EEA et vous vous accorderez sur une offre. Nos études de 
cas vous permettent de tester vos compétences par rapport au type de travail que vous feriez au quotidien dans votre 
nouvelle fonction. Nous espérons alors qu’elles sont motivantes, stimulantes et qu’elles vous donneront une idée de ce 
à quoi ressemblerait votre nouveau travail. De même, chaque étape de notre processus vous permet de découvrir de 
façon détaillée EEA, notre équipe ainsi que notre activité. Nous voulons également que vous nous posiez des questions 
pertinentes – nous savons que les meilleurs candidats ont leur choix en termes de profil de carrière. C’est l’occasion 
pour vous de faire une projection dans notre environnement professionnel et de vous assurer qu’il s’agit d’une superbe 
adéquation mutuelle. 

Quelles sont les prochaines étapes? 

Notre processus d’embauche

Entretien approfondi avec 
l’équipe de recrutement

Premiers 
Entretiens 

Exercice technique utilisant 
les compétences clé pour le rôle

Étude De Cas

Présentation de l’étude de 
cas au Jury

Membre Du Jury Peut inclure une visite au bureau 
et une vérification des références

Adaptation

Derrière étape avant 
intégration

Offre



Avantage Détails Début des prestations 

Assurance maladie 

Une assurance maladie robuste pour vous assurer que vos beso-
ins sont couverts 

Premier jour de travail à 
EEA 

Congés payés (PTO) 

Plus de 20 jours de congé par an (en fonction des pays 
d’opérations) 

Décompte fait dès votre 
premier jour de travail 
et peut être pris après 3 
mois de présence 

Semaine client

La possibilité de libérer votre agenda et de passer une semaine 
sur le terrain chaque année, d’apprendre de nos clients et d’avoir 
une vision opérationnelle de la façon dont notre entreprise 
fonctionne sur le terrain  

À tout moment après 
l’intégration 

Outils de travail 

Ordinateur de travail 

Tous les frais de téléphone, d’Internet et de déplacement liés au 
travail 

Possibilité de participer à d’autres programmes d’avantages 
sociaux pour les employés, sous réserve de modifications (par 
exemple. Partage des profits et primes liées à la performance). 

Premier jour de travail à 
EEA 

Cantine  

Repas offerts aux équipes bureau (à certains endroits) Premier jour de travail à 
EEA 

Nous apprécions le temps que vous investissez dans notre processus d’entretien. Pour plus d’informations sur l’EEA, 
consultez notre site Web. N’hésitez pas à informer votre responsable du recrutement ou votre représentant Talents si 
vous avez des questions à mesure que vous avancez, et bonne chance avec l’étude de cas! 

Merci. 

Avantages 

Notre proposition de valeur pour les employés

Nous sommes fiers d’offrir des avantages conséquents à nos équipes qui abattent un travail acharné au quotidien. Avec 
une mission qui change la vie et des collègues fantastiques, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre: 

Comment EEA rend attrayante les conditions de travail en son sein: 




