
 

 

      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.  

 

 

En phase construction, intégré aux équipes de la Maitrise d’Ouvrage BIOVEA Energie sur site (Aboisso) et sous la supervision 

du Directeur de la Construction, le/la planificateur aura en charge l’élaboration et l’optimisation du planning de réalisation et 

particulièrement le planning du contrat clé en main de construction de la centrale biomasse. Le/la titulaire de l’emploi aura 

notamment en charge de (liste non exhaustive) : 

• Structurer, construire et mettre à jour les différents plannings des lots de construction 

• Mettre en place les outils de mesure d’avancement (estimation charges, pondération, …) 

• Mettre en place, et émettre les rapports d'avancement, documents de suivi et indicateurs projet 

• Contrôler la qualité de données issues des remontées d’information 

• Analyser les chemins critiques et proposer des solutions alternatives 

• Mener des analyses planning de risque quantitative type Monte Carlo 

• Veiller à la qualité et à la pertinence des éléments de reporting à communiquer aux acteurs du projet 

• Accompagner les acteurs projet sur tous les aspects de la planification 

• Participer à la consolidation globale du planning au niveau projet en étroite collaboration avec le PCM (Project Control 

Manager) et la direction de la SPV. 

• Répondre au besoin en information de la direction de la SPV 

 

 
 

De formation Bac +2 à Bac +5 de type école d’ingénieur ou équivalent universitaire, vous bénéficiez d'au moins 5 ans d’expérience 

professionnelle dans le domaine de la planification. Vous avez évolué sur de grands projets industriels et avez une bonne 

connaissance de ses différentes phases (Etudes, achats/approvisionnements, construction et montage, et mise en service 

industrielle). 

 

 

 

 

 

Planificateur 

Missions principales 

Profil recherché 

Compétences relationnelles 

• Capacité à travailler au sein d’équipes 

pluridisciplinaires et multiculturelles 

• Capacité d’écoute et d’analyse, en support 

à la prise de décision 

• Intégrité  

• Sérieux et professionnalisme 

 

Compétences techniques 

• Parfaite maitrise des outils de planification, en 

particulier : MS Project et Primavera 

• Bonne connaissance en gestion de projet, une 

certification externe type PMI-SP est un plus 

• Très bonne maitrise du Pack Office, notamment 

Excel 

• Bonne maitrise de l’anglais (nv. B2 minimum) 

 

 

Le projet 


