Avis d’Appel à Candidature
Un(e) (01) Consultant(e) Chargé(e) du Suivi des Questions d'Hygiène, Santé et
Sécurité (Environnement) pour l’Unité de Gestion des Projets Energies (UGPE)
- Senelec – BEST – Electrification - ECOWAS
Le Projet Régional d’Accès à l’Electricité et Systèmes de Stockage d’Energie par Batteries (BEST
Electrification - ECOWAS), recrute, un(e) (01) Consultant(e) Chargé(e) du Suivi des Questions
d'Hygiène, Santé et Sécurité (Environnement) pour l’UGPE - Senelec – BEST Electrification.
ATTRIBUTION DU/ DE LA CONSULTANT CHARGE DU SUIVI DES QUESTIONS
D'HYGIENE, SANTE ET SECURITE (ENVIRONNEMENT) POUR l’UGPE- SENELEC –
BEST ELECTRIFICATION :
Sous l’autorité et la supervision de la Responsable du Suivi Environnemental et Social (RSES), le
chargé du suivi des mesures d’Hygiène, de Santé, de Sécurité et Environnement (CSHSSE), en plus
du projet BEST, interviendra dans les projets confiés à l’Unité d’exécution, notamment le projet
d’appui au secteur de l’électricité (PASE) et le projet d’amélioration de l’accès à l’électricité au
Sénégal (PADAES). Il devra :
• Passer en revue les enjeux et risques HSS principaux dans les projets de réseaux et de
distribution ;
• Analyser les impacts négatifs dus aux déviations HSSE et proposer des mesures alternatives ;
• Prévoir et intégrer un plan de mitigation des risques HSSE des projets ;
• Intégrer les mesures HSSE dans les clauses environnementales et sociales des DAO et
contrats ;
• Suivre les mesures visant à atténuer les impacts négatifs et mettre l’accent sur les effets
bénéfiques du projet ;
• En rapport avec les responsables HSE des chantiers et du maître œuvre, suivre les procédures
pour la maitrise des risques dans les chantiers ;
• Définir les moyens de prévention et de protection qui permettent d’éviter les accidents graves
• Suivre l’élaboration des rapports périodiques de suivi et de surveillance des mesures HSSE;
• Assister le Responsable du Suivi Environnemental et Social dans toutes les opérations de
suivi des mesures HSSE.
• S’assurer du suivi du PGES-chantiers
• Sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs (UIP, entreprises, administrations,
population locale, etc.) sur les risques et enjeux liés aux aspects HSS
• Exécuter toute autre tâche relative à ses fonctions que le Coordinateur aura à lui confier.
CONDITIONS D’ADMISSION DES CANDIDATS POUR LE POSTE DE CONSULTANT
CHARGE DU SUIVI DES QUESTIONS D'HYGIENE, SANTE ET SECURITE
(ENVIRONNEMENT) POUR l’UGPE- SENELEC – BEST ELECTRIFICATION :
•
•
•

•
•
•

Le Consultant doit disposer des Qualifications suivantes :
Avoir un Diplôme Supérieur BAC + 4 au minimum en Gestion et Management QHSE ou en
Environnement ou équivalent ;
Avoir une expérience avérée dans le domaine HSE dans le secteur de l’électricité ;
Avoir une bonne expérience d’au moins Cinq (05) ans en suivi Santé, Sécurité et
Environnement dans les Projets, surtout un projet électrique serait un atout, l’expérience dans
un projet financé par la Banque Mondiale ou autre bailleur de fonds, serait un
atout notamment ;
Avoir de bonnes habilités en matière de communication avec les populations et toutes les
parties prenantes ;
Avoir des connaissances suffisantes pour exploiter des documents en Anglais ;
Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique ;

•
•
•
•

Avoir une solide capacité rédactionnelle et une aptitude à préparer des rapports ;
Avoir un bon esprit d’équipe et une bonne aptitude pour la communication et le travail en
équipe ;
Être dynamique, disponible, réactif, rigoureux et organisé ;
Être capable de se rendre régulièrement sur le terrain.

DUREE DE LA MISSION :
Le Consultant Chargé du Suivi des Questions d’Hygiène, Santé et Sécurité (Environnement) sera
recruté pour toute la durée du projet avec un Contrat d’un (01) an, renouvelable chaque année. Le
renouvellement ne peut intervenir que si ses états de service sont satisfaisants pour l’Unité
d’Exécution et pour la Banque Mondiale. Le consultant sera recruté en temps plein. Il interviendra
sur tous les projets mis en œuvre (PASE, BEST, PADAES). Il sera basé à Dakar, avec des
Déplacements dans les Zones d’Interventions des Projets.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de Candidature doit obligatoirement comprendre :
Une Lettre de Motivation Manuscrite ;
Un Curriculum Vitae détaillé et mis à jour ;
Les Attestations Certifiées pour les déclarations (Attestations de Travails) figurant dans
le CV ;
Les Photocopies Légalisées des Diplômes et Attestations de Formation.
NB : Les intéressés peuvent envoyer leurs dossiers de Candidature à l’adresse électronique suivante:
recrutement@senelec.sn , au plus tard le 16 // 04// 2022 avec en objet la mention :
«RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DU SUIVI DES QUESTIONS D’HYGIENE,
SANTE ET SECURITE (ENVIRONNEMENT) pour l’UGPE - Senelec – BEST Electrification –
ECOWAS ».
Seuls les Candidats Présélectionnés seront contactés.
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