AVIS DE RECRUTEMENT
TRUST AFRICA RECRUTE POUR LE COMPTE DE DYNAMIC MINING

POSTE À POURVOIR : réf DYNTA01

CHARGE(E) HSE
A propos de DYNAMIC MINING
Dynamic Mining (DM) qui pilote le projet Bon Ami est une entreprise minière opérant dans la Région
de Boké́. Dans le cadre de ses activités, le Projet recrute un(e) Chargé(e) HSE.

Objectif du poste
Travailler de manière proactive avec l'équipe de projet et les entrepreneurs pour établir et maintenir
un système qui favorise une culture de pratiques sécuritaires afin d'atteindre notre objectif de
sécurité Zéro dommage.

Responsabilités et fonctions
•

Identifier, analyser les risques et mettre en œuvre des mesures d'atténuation des risques
santé, sécurité et environnement (HSE) ;

•

Assurer les accueils HSE (sensibilisation) de tous les nouveaux arrivants (français et anglais)
ainsi que les formations spécifiques : JSA, harnais, échafaudage, permis de travail,
excavation, espaces confines, isolation, etc.

•

Animer les réunions de HSE hebdomadaires et journalières et s’assurer de leur
implémentation au niveau des sous-traitants ;

•

S’assurer de l’utilisation au sein des différents départements des outils de prévention
notamment le JHA, le Take5, les inspections et processus d’observation ;

•

Participer activement à la promotion de l’élimination des blessures et des incidents sur le
terrain et mener les enquêtes pour élaborer les rapports d’incidents ;

•

Effectuer les inspections et audits HSE selon le programme ;

•

S'assurer avec les départements concernés que toutes les actions correctives des incidents,
inspections, audits ou processus d'observations soient clôturées ;

•

S'assurer que tous les travailleurs se conforment aux politiques et procédures HSE et en
assurer la promotion ;

•

Examiner et auditer le système de gestion EHS des entreprises et des sous-traitants,
identifier les lacunes et garantir que des mesures correctives opportunes soient mises en
œuvre ;

•

Effectuer des tâches supplémentaires selon les directives de temps à autres de la hiérarchie
autorisée.
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Qualifications & compétences requises
•

Diplôme universitaire dans un domaine d'études pertinent (EHS / technique) ou une
combinaison équivalente d’expérience et d’éducation obligatoire ;

•

Certificat général international NEBOSH (IGC) ou équivalent obligatoire ;

•

Capacité à communiquer parfaitement en anglais et français obligatoire ;

•

Permis de conduire obligatoire et expérience de conduite de 4x4 ;

•

Maitrise des outils informatiques ;

•

Passion pour les activités de terrain ;

•

Excellentes qualités rédactionnelles et de communication ;

•

Intégrité et exemplarité.

Expérience Professionnelle
•

Minimum 5 ans d'expérience pertinente ;

•

Expérience solide de l'industrie minière et la construction.

COMMENT POSTULER
Pour postuler et plus d’informations sur les postes inscrivez-vous sur notre site www.trustafricaemploi.com.
Vous pouvez aussi envoyer votre candidature par email á job@trustafrica-rh.com avec la référence
du poste DYNTA01 au plus tard 2 semaines après la date de publication.

NB : Seules les candidatures retenues seront appelées, les candidatures féminines sont
encouragées, le processus est gratuit pour tous les candidats.
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