APPEL A CANDIDATURE
Le Cabinet Vision Consulting International SARL (VCI) recrute pour son compte un Spécialiste
QHSE.

I.

MISSION ET RESPONSABILITE DU POSTE :

Le Spécialiste QHSE devra être une personne réunissant les qualités professionnelles et morales
requises, pour remplir les missions assignées à savoir :
✓ Assurer la mise en œuvre et le maintien du Système de Management Intégré de l'entreprise
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO 22301)
✓ Faire des suggestions concernant les procédures et les normes pour améliorer l'efficacité
au travail et améliorer la qualité des produits/services.
✓ Evaluer les caractéristiques et les tendances des processus pour les inclure dans l'évaluation
des risques et s'assurer qu'ils sont communiqués, mis à jour et appliqués par tous les
départements.
✓ Evaluer les améliorations des opérations en termes de QHSE
✓ Organiser des formations et des jeux de sécurité.
✓ Surveiller la mise en œuvre de la politique IMS de l'entreprise.
✓ Fournir régulièrement des conseils de sécurité aux employés (alertes, observations, etc.)
✓ Mener des enquêtes sur les incidents/accidents.
✓ Superviser les activités et initiatives de sécurité.
✓ Améliorer la sensibilisation des employés à l'environnement.
✓ Préparer et réviser régulièrement les consignes de sécurité, les lignes directrices, les
procédures, les méthodologies de travail et les politiques.
II.

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Le Candidat devra :
✓
✓
✓
✓

Avoir au minimum une Licence ;
Avoir au minimum trois (03) années d’expériences dans le domaine ;
Avoir un bon niveau en Français et Anglais ;
Avoir une parfaite maitrise de l’outil informatique.

III.

COMPOSITION ET MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES

Les dossiers de candidature devront comprendre obligatoirement :
✓ Une lettre de motivation ;
✓ Un curriculum vitae ;
Les dossiers de candidature devront parvenir :
✓ Soit sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un Spécialiste QHSE » au siège du
Cabinet Vision Consulting International à Kipé Commune de Ratoma ;
✓ Soit dans un dossier contenant les documents demandés renommé à l’intitulé du poste par
courriel à l’adresse suivante : recrutementqhse@visionconsulting-vci.com .
Les dossiers de candidature sont recevables du 15 Novembre 2021 au 20 Novembre 2021
inclus de 9 heures à 16 heures 00

