
 

 

      BIOVEA a pour objet la construction puis l’exploitation d’une centrale de production 

d’électricité à base de biomasse à Aboisso (110km d’Abidjan). Actuellement en phase construction, venez 

rejoindre une équipe dynamique pour contribuer à un projet porteur de valeurs, d’emplois et de bénéfices 

locaux pour la diversification du mix énergétique de la Côte d’Ivoire. 

 

« Contribuer à la transition écologique de la Côte d’Ivoire » 

BIOVEA Energie est une société de projet de droit ivoirien détenue par 

EDF, MERIDIAM et SIFCA dont l’objet est la réalisation puis 

l’exploitation de la plus puissante centrale biomasse d’Afrique de 

l’Ouest. Venez répondre aux besoins en énergie de la Côte d’Ivoire par 

la production d’une énergie renouvelable et pilotable.  

 

Sous la supervision du Directeur de la Construction, le/la superviseur HSE veillera au respect de l’application des référentiels HSE 

du projet sur le chantier. Par sa présence terrain, le superviseur s’assurera de l’application des directives Santé et Sécurité sur le 

site de construction. 

Ses principales missions seront (listes non exhaustive) : 

• Être le garant de la bonne application de l’ensemble des règles et procédures définies par le cadre réglementaire et la 
politique santé sécurité de la SPV, en lien avec l'hygiène, la sécurité et l'environnement  

• Être l'interlocuteur privilégié sur le chantier pour les problématiques HSE 

• Assurer une veille réglementaire HSE et la décliner au chantier    

• Définir et suivre des indicateurs HSE pertinents, à la fois proactifs et réactifs, en lien avec les indicateurs de la SPV, pour 
aider au pilotage du système HSE 

• Favoriser, avec la mise en place de procédures et modes opératoires, la remontée des évènements HSE (accidents, 
situations dangereuses, presqu'accidents, …) 

• Analyser et assurer le suivi des événements HSE constatés lors du chantier de construction 

• Réaliser des audits et visites de chantier, animer des causeries sécurité et dispenser les accueils sécurité aux nouveaux 
arrivants du chantier 

• Préparer et assurer le suivi des permis et autorisations de travail, habilitations 

• Animer la communication HSE sur le chantier (affichages, flashs, notes…) 

• S’assurer de la connaissance par les équipes du chantier de la procédure en cas d’accident 

• Organiser les exercices concernant les situations d’urgence (incendie, accident grave,…) et s’assurer du bon déroulement 
de l’organisation des secours en cas d’accident sur le chantier 

• Contrôler la cohérence des modes opératoires et analyses de risques associées avec la démarche santé sécurité de 
l’entreprise  

 

 

 

 

 

 

De formation BAC+2 ou 3eme cycle HSE en risques industriels, sécurité ou équivalent. Vous disposez d’une expérience d’au moins 

3 ans dans le domaine QHSE sur des projets industriels ou du BTP. 

 

 

 

 

 

Superviseur HSE 

Missions principales 

Profil recherché 

Compétences relationnelles 

• Capacité à travailler au sein d’équipes 

pluridisciplinaires et multiculturelles 

• Capacité d’écoute et d’apprentissage 

• Intégrité  

• Sérieux et professionnalisme 

 

Compétences techniques 

• Solides connaissances de la réglementation en 

vigueur et des meilleurs standards internationaux. 

• Une certification externe dans le domaine HSE est 

un atout   

• Un brevet de secouriste à jour est un plus 

• Bonne maitrise du Pack Office : rédaction de 

rapport, tableau de suivi Excel… 

• Bonne maitrise de l’anglais (nv. B1 minimum) 

 

 

Le projet 


