
SHEQ Manager (Safety, Health, 

Environment and Quality Manager)  

Lieu 

Kinshasa () 

Description 

Le poste 

Société d’Infrastructures Télécoms 

recherche un 

SHEQ Manager 

  

Poste: SHEQ Manager (Safety, Health, Environment and Quality Manager) 

OBJECTIF DU ROLE : Le SHEQ manager est responsable de la sécurité, santé, 

environnement et de l’assurance qualité de l’entreprise. Il/Elle supervise et coordonne les 

systèmes pour s’assurer que les produits ou services de la sociétérépondent aux normes 

de qualité les plus élevées et que les conditions de travail de la société soient favorables 

et conformes aux normes desécurité. 

Le rôle couvre les aspects suivants, ce, de manière non exhaustive : 

En rapport avec l’organisation et politiques de la société, le SHEQ Manager : 

 Coordonne et supervise toutes les activités du Département SHEQ relatives à 

l’assurance et contrôle qualité, l’hygiène et sécurité du travail et environnement ; 

 Est en charge du système de gestion et des politiques du groupe relatif à 

l’assurance qualité, santé et sécurité du travail et environnement dans toutes les 

opérations de la société ; 

 Coordonne la préparation et le développement des stratégies, les révisions, les 

mises à jour et l’implémentation des politiques et processus internes en 

conformité avec les directives et standards du groupe ; 

 Est en charge de l’amélioration continue des indicateurs de performance tant au 

niveau de la qualité qu’à ceux de la santé, hygiène et sécurité du travail et 

environnement ; 

 Est en charge de la promotion, de la sensibilisation, de la compréhension et du 

respect des protocoles de sécurité dans toutes les opérations de la société ; 



 Est en charge de révolutionner/faire asseoir dans toutes les branches des 

opérations de la société, la culture et les exigences de la qualité de sorte que toutes 

pratiques de travail soient sécurisantes, idoines à l’environnement et conformes à 

toute législation pertinente et à un minimum de standards du Groupe ; 

En rapport avec la gestion des risques : 

 Le SHEQ Manager est en charge de la gestion des risques par la mise sur pieds 

d’un programme d’évaluation continu des risques dans tous les aspects du 

business; 

En rapport avec la gestion des fournisseurs, le SHEQ Manager : 

 Veille à ce que les exigences SHEQ fassent partie intégrante des critères de 

sélection de tous les fournisseurs et sous-traitant, 

 Est en charge de la programmation sur une base régulière des inspections des sites 

et bureaux tant de la sociétéque ceux des fournisseurs pour s’assurer de 

l’application sans faille des politiques en matière d’hygiène, santé, sécurité du 

travail et environnement ; 

 Est en charge de la gestion des formations des managers et personnels tant de la 

société que ceux des fournisseurs sur les questions de santé, hygiène et sécurité du 

travail, d’environnement ainsi que sur l’évaluation des risques ; 

 Est en charges des audits SHEQ des fournisseurs potentiels aux fins de s’assurer 

que leur système de gestion de travailler avec les fournisseurs pour amener leur 

standard à niveau acceptable ; 

 Prépare et conduit un audit de tous les fournisseurs deux fois l’an ; 

 Est responsable du développement et de la gestion des plans d’actions ayant trait à 

quelconque recommandation faite suite aux audits internes/externes ou rapports. 

En rapport avec la production des rapports, le SHEQ Manager : 

 Organise la production et la soumission de tous les rapports relatifs à la collecte 

des données, à l’assurance et contrôle qualité, au contrôle des documents relatifs à 

la santé, sécurité du travail et environnement ainsi que des rapports connexes en 

s’assurant qu’ils ne contiennent pas d’erreurs et qu’ils soient émis dans les délais 

requis ; 

 Organise le maintien des registres de tous les incidents et accidents et la 

production des rapports et statistiques particulièrement à l’intention des managers 

lorsqu’ils sont requis ; 

 Est responsable de la mise en œuvre des systèmes et processus 

En rapport avec la formation continue : 

 Le SHEQ Manager se tient à jour en rapport avec toute nouvelle législation 

pertinente et garde une connaissance opérationnelle de toute législation et de tous 

les développements qui affectent l’industrie de tours ; 



En rapport avec les certifications, 

 Le SHEQ Manager s’assure que les exigences du système de management qualité 

sont établies, mises en œuvre et maintenues pour répondre aux exigences de la 

norme ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 

En rapport avec le comité de pilotage SME, le SHEQ Manager : 

 S’assure de la conformité aux exigences du SME 

 Surveille toutes les performances du SME 

 Garantit de la conformité avec les dispositions légales 

 Prépare la revue de Direction 

 Participe à la communication externe 

Profil du candidat : 

 Diplôme d'institution supérieure ou universitaire en Administration, Management, 

HSE obtenu d'une institution réputée est essentielle. 

 Avoir une capacité avérée de travailler, avec Dévouement, étroitement en Equipe, 

afin d’atteindre tous les objectifs opérationnels de la Société ; 

 Disposer d’un minimum 10ans d’expérience et, avoir assumé un poste de niveau 

Managérial dans une Société Multinationale ; 

 Disposer d’un Leadership fort pour fédérer les équipes et arriver à obtenir le 

Résultat escompté.  

 Disposer d’un degré élevé d’exactitude, de précision et d'organisation. 

 Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite. 

 Capacité à réfléchir de manière créative et sens élevé de motivation et de 

direction. 

 Disposer d’une bonne aptitude dans la communication verbale et écrite en 

Français et la Connaissance de l’Anglais reste un atout indispensable. 

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur CV accompagné de la lettre de Motivation 

à l’adresse électronique ci-dessous : ResHum@htdrc.com 

Assurez-vous d’inclure vos numéros de téléphone et adresses email. Seuls les candidats 

retenus seront contactés. 

Date limite d’envoie des candidatures est fixée au 1ier mars 2019 

 

mailto:ResHum@htdrc.com

