
AFRIK INTERIM recrute pour le compte de son client la position ci-
dessous.
Titre du poste : HSE Manager.
Type d’entreprise : Minière
Type de contrat : CDI
Lieu de Prestation : Kinshasa

MISSION DU POSTE
Le(la) HSE Manager doit :  Assurer un environnement de travail sûr et sain 
grâce à l'identification des risques, la formation et l'application des 
normes et des améliorations continues.

PRINCIPALES RESPONSABILITES
Gérer les systèmes ISO 14001, OHSAS 18001 et AMS 16001 et assurer la 
conformité.
Réaliser des Audits, des évaluations de risques, des évaluations de 
fournisseurs.
Gérer les initiatives de sécurité et les rapports.
Assurer la conformité et la performance des systèmes de santé, de 
sécurité et d'environnement de l'usine conformément aux normes internes 
et aux exigences légales.
Faire preuve de leadership en innovation et bâtir une culture d'excellence 
et de performance de classe mondiale.
Préparer et appliquer des politiques pour établir une culture de santé et 
de sécurité.
Évaluer les pratiques, les procédures et les installations pour évaluer les 
risques et le respect de la loi.
Organiser des formations et des présentations sur les questions de santé, 
de sécurité et d'environnement et la prévention des accidents.
Surveiller la conformité aux politiques et aux lois en inspectant les 
employés et les opérations.
Enquêter sur les accidents ou les incidents pour découvrir les causes 
profondes et traiter les demandes d'indemnisation des travailleurs.
Rapport sur la sensibilisation, les problèmes et les statistiques en matière 
de santé et de sécurité.
Surveiller le programme et les audits ISO 14001 liés à la coordination et au 
partage des résultats des audits ; aider à traiter les conclusions et à 
institutionnaliser les meilleures pratiques.
Mettre en œuvre les pratiques environnementales de l’entreprise
Surveiller et contrôler les demandes et les conversions de permis 
environnementaux
Entreprendre de la recherche et du développement dans le domaine de la 



gestion environnementale
Guider et former les membres de l'équipe sur les évaluations et les 
contrôles des risques

PROFIL RECHERCHE
Diplôme supérieur dans de domaine de la santé au Travail /sécurité et de 
l'environnement, ou équivalent ;
Avoir minimum 5 ans d'expérience en gestion des risques ou SHERQ dans 
l'industrie lourde ;
Parler couramment anglais ;
Capacité à faire respecter la discipline sur le lieu de travail ;
Connaissance de l'environnement manufacturier ou minier ;
Connaissance approfondie de la sécurité, de la santé et de l'hygiène du 
travail ;
Maîtrise du système de gestion de l'environnement dans les secteurs 
industriels / miniers à ciel ouvert
Connaissance de la législation applicable au milieu de travail
Bonne connaissance des normes ISO 14001, OHSAS 18001
N.B : - Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
           -Seul(e)s les candidat (e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.
Merci de postuler directement au: www.rdc-afrikinterim.com et ou/
recrutement@afrikinterim.com
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 juillet  2021 à 
17h00’.
      SERVICE RECRUTEMENT
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