
AFRIK INTERIM recrute pour le compte de son client la position ci-
dessous.
Titre du poste : HSE Officer(H/F)
Type d’entreprise  Industrie
Type de contrat  CDI
Lieu de Prestation  Kinshasa

MISSION DU POSTE
Votre rôle est de: Coordonner, soutenir et conseiller l'entreprise sur tous 
les aspects liés à la santé et à la sécurité. Établir, gérer et surveiller les 
normes, les processus, les communications, la formation et les systèmes 
pour assurer toutes les responsabilités associées à la santé et à la 
sécurité.
PRINCIPALES RESPONSABILITES
S'assurer que tout le personnel sous son contrôle est familiarisé avec les 
exigences en matière de santé et de sécurité.
Pratiquer les techniques de HSE
Compiler les programmes de sécurité.
Standardiser la santé et la sécurité afin de rester cohérent.
Mettre en œuvre et maintenir des normes de santé et de sécurité.
Maintenir le respect de toutes les règles de sécurité.
Créer des plans de sécurité qui incluent des suggestions d'améliorations à 
l'infrastructure existante et aux processus d'affaires.
Partager des informations, des suggestions et des observations avec la 
direction du projet pour créer une cohérence dans les normes de sécurité 
au sein de l'équipe de production et de l'ensemble de l'entreprise.
Promouvoir les initiatives de sécurité.
S'assurer que l'entreprise respecte ses obligations statutaires dans tous 
les domaines relatifs à la santé, la sécurité et le bien-être au travail, y 
compris la formation et le reporting statutaires.
Établir un programme structuré de formation en HSE  au sein de 
l'entreprise.
Assurer la liaison avec des consultants externes en santé et sécurité pour 
la prestation de programmes de formation et de services de santé et 
sécurité.
Présenter les principes de sécurité au personnel lors de réunions ou de 
sessions de formation de type conférence.
Former et effectuer des exercices e sur la façon de gérer les situations 
d'urgence
Établir des relations cordiales et professionnelles avec les employés.
Organiser une réunion régulière du personnel pour partager les meilleures 
techniques de pratique.



S'assurer que des dossiers complets et précis sur la santé, la sécurité et 
la formation sont conservés.
Compiler et maintenir des registres pertinents pour assurer la conformité.
Documenter les informations du personnel, les procès-verbaux de la 
réunion et les rapports respectés par la direction.
Création de rapports analytiques des données de sécurité.
Tenir un registre des accidents liés à la sécurité dans un laps de temps 
particulier
Préparer des rapports sur les événements et fournir des informations 
statistiques à la haute direction
Auditer la production, être à l'affût de tout comportement dangereux ou 
d'infraction à la réglementation.
Évaluer les risques et les dangers possibles pour la sécurité de tous les 
aspects des opérations.
Inspecter l'équipement et les processus de production pour s'assurer 
qu'ils sont sécuritaires.
Évaluer les risques possibles et s'assurer que des mesures préventives 
sont prises.
Superviser l'installation d'équipements potentiellement dangereux et 
l'élimination des substances dangereuses
Commander des réparations pour des équipements dangereux et/ou 
endommagés.
Mettre l'accent sur la prévention en veillant à l'entretien des équipements 
et à la formation des employés.
Examiner et rendre compte de la conformité du personnel aux règles de 
santé et de sécurité et recommander des récompenses ou des 
licenciements en fonction des performances.
 
PROFIL RECHERCHE
Au moins 5 à 6 ans d'expérience de travail en tant que Responsable HSE; '
Avoir travaillé dans une industrie de transformation est un atout majeur. 
Doit avoir la certification de gestion de la sécurité pertinente requise pour 
travailler en tant qu'agent de sécurité
Doit avoir une connaissance approfondie de la législation et des 
procédures/processus de sécurité.
Connaissance des matières ou pratiques potentiellement dangereuses
Connaissance de base des processus de communication de données.
Doit être disposé à travailler en équipe et même à diriger une équipe.
Doit avoir d'excellentes capacités de coordination et d'organisation
Doit avoir de bonnes compétences en leadership pour pouvoir 
accompagner tout le monde et atteindre les objectifs fixés.
Maîtrise de MS Office; Une connaissance pratique des systèmes 
d'information de gestion de la sécurité est un plus.
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 21 juin  2021 à 
17h00’.            
SERVICE RECRUTEMENT

http://www.rdc-afrikinterim.com%20et/
mailto:recrutement@afrikinterim.com

