
 

 

      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 Génie Civil veillera à la supervision des différentes 

phases de travaux d’un contrat de construction clé en main comprenant notamment des opérations de terrassement, de 

construction d’ouvrages en béton ainsi que des montages de structures métalliques. Par sa présence terrain, le superviseur 

s’assurera également de l’application des directives Santé et Sécurité sur le site de construction.  

 

Intégré au sein des équipes de la Maitrise d’Ouvrage BIOVEA Energie sur site à Ayebo, le titulaire de l’emploi devra notamment 

(liste non exhaustive) : 

• Assurer la surveillance des travaux qui lui sont confiés, sur le périmètre dont il a la charge 

• Veiller à la conformité de réalisation avec l’entreprise en charge de la construction 

• Assurer la maîtrise de la sécurité des interventions et être exemplaire dans l’application des meilleurs standards en matière 

de sécurité 

• Rédiger des rapports d’inspections en accord avec les exigences contractuelles, la qualité, les coûts et les délais de 

réalisation des ouvrages  

• Analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie si nécessaire 

 

 

Issu(e) d’une formation Bac + 2 à Bac+5 spécialisée dans le domaine du Bâtiment/Génie civil, vous disposez de minimum 3 années 

d’expérience minimum sur un chantier industriel ou dans la gestion de travaux sur site. 

 

 

 

 

 

Superviseur Génie Civil 

Missions principales 

Profil recherché 

Compétences relationnelles 

• Capacité à travailler au sein d’équipes 

pluridisciplinaires et multiculturelles 

• Autonomie 

• Capacité d’écoute et d’apprentissage 

• Intégrité  

• Sérieux et professionnalisme 

 

Compétences techniques 

• Bonne connaissance du matériau béton : 

formulation, mise en œuvre et pathologies 

• Bonne maitrise des aspects HSE sur un chantier de 

construction (une certification externe est un plus) 

• Bonne maitrise du Pack Office (rédaction de 

rapport, compte rendu…) 

• Maitrise de l’anglais (nv. B1 minimum) 

 

 

Le projet 


