Job description

COORDINATEUR QHSE

FILIERE

Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)

INTITULE DU POSTE

COORDINATEUR QHSE

RESPONSABILITES
(En terme d’autonomie, de droits et devoirs, de reporting, de finances, de sécurité, de management d’effectifs, de
points réguliers (réunions) avec sa filière ou autres filières).

MANAGEMENT









Participe au côté du responsable QSE à l’animation du système QSE en place sur la mine ;
Participe à l’animation d’un comité d’hygiène et sécurité (réunions mensuelles, suivi des activités etc. ;
Contrôler la bonne mise en place du management QSE sur le site décrite par les « plan de management HSE »
et « Plan d’Assurance Qualité » ;
Participe au côté du Responsable QSE, à l’élaboration des bilans mensuels QSE. Suit les performances du
management QSE en connaissant les objectifs annuels et les indicateurs définis par le Plan de management
HSE, le PAQ et le système HSE de l’entreprise ;
Rapporte à son responsable QSE tous les besoins qui pourraient se manifester dans le cadre de l’amélioration
des conditions de travail ou de la gestion QSE sur le site ;
Participe à l’élaboration du compte rendu des activités de la semaine et propose le planning de la semaine ;
Participe aux Audits / Inspections déclenchés occasionnellement par le client ;

HSE

















Connaître et veillez au respect du cadre législatif local en matière d’HSE, des engagements de DTP en matière
de gestion HSE, et de la police HSE en vigueur sur le site ;
Effectue, seul ou avec les équipes concernées, les inspections journalières, mensuelles ou pluriannuelles de
toutes les activités de l’entreprise dans la mine, conformément au programme définit sur le site par le plan de
Management HSE (Ouvriers, représentants sécurité, Maîtrise et Management). ;
Organise et participe aux inspections régulières internes de certains matériels et outillages ;
Analyse en permanence les risques sur le chantier, alerte, voire arrête, toutes opérations à risques sur le
chantier et en avise immédiatement le Responsable QSE du site (sa hiérarchie) et le Responsable de zone
concerné. Propose des solutions, ou agit en associant les hiérarchies concernées ;
Sensibilise et communique sur les sujets HSE à tous les niveaux en déclenchant des réunions, en participant
aux discours HSE de début de poste, ou en éditant des documents ou par tout autre moyen à sa disposition
(affichage notes et illustrations, projections vidéos, …) ;
Effectue au besoin avec les hiérarchies concernées les formations sécurité au poste de travail. Est
responsable de l’enregistrement et l’archivage de toutes les formations qu’il a dispensées ;
Participe aux investigations après accident ou incident pour la mise en place des actions correctives et
préventives pour éviter toute nouvelle occurrence. Contrôler la mise en place effective de toutes ces actions ;
Réfère à son responsable QSE tous les besoins en EPI, signalisation et lutte incendie, identifiés. Distribuer des
équipements sous réserve d’assurer leurs enregistrements auprès des agents en charge du magasin HSE ;
En charge avec le Resp QSE de la connaissance effective des procédures d’urgence - Organisation formations
secouristes, formation des personnes concernées (incendies, évacuation méd, risques naturels, etc.) ;
Participe, en collaboration avec le client à des exercices réguliers de simulation (6 mois) ;
En charge avec le responsable QSE d’évaluer en permanence la connaissance des procédures de travail et de
déclencher les formations nécessaires (recyclage compris) ;
En charge de l’instruction des personnels chantiers aux gestes élémentaires de secourisme ;
Participe ou coordonne la mise en place de la signalisation sur le chantier.
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Job description

COORDINATEUR QHSE

QUALITE









Participe à la mise en place, et du fonctionnement d’un Système de Management de Qualité sur le projet
conforme aux règles de la Société ;
Il participe à l’établissement du PAQ, à son animation, puis à sa mise à jour ;
Il est responsable de la formation / Information qualité sur le site ;
Il établit en collaboration avec les responsables et le personnel concerné des différents services, les
Procédures de management de la qualité de leurs activités respectives ;
Il établit de la même façon les plans de contrôles associés à ces procédures et vérifie leur bonne application ;
Il analyse avec les responsables de chaque département et avec le responsable du chantier les non
conformités et leurs actions correctives et préventives, il tient un registre des NC et effectue une analyse des
causes de toutes les NCs ;
Est responsable de communiquer régulièrement les performances en matière de Qualité à la direction
centrale de DTP (tenus des objectifs, indicateurs, remontées des NC et des actions correctives et préventives
associées).

QUALITES HUMAINES (requises pour réussir dans le poste)








Avoir un bon contact humain, une aisance en communication
Être pédagogue
Être perfectionniste, avoir le souci de détail
Avoir un esprit de synthèse
Remettre en question son travail et de celui des personnes supervisées
Avoir le sens de l’anticipation et du risque
Être disponible (sollicitation à toute heure du jour)

NIVEAU DE CONNAISSANCE (ou niveau d’études)







Bac +5 avec 4 ans minimum d’expérience minière
Bac + 3 avec 5 ans minimum d’expérience minière
Bon niveau Anglais et Français (Afrique Ouest)
Connaître le cadre législatif et normatif de la gestion SSE
Connaître l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Access, logiciel montage vidéo)
Être secouriste du travail si possible, ou avoir déjà côtoyé les services d’intervention d’urgence

EXPERIENCE / MAITRISE TECHNIQUE DU POSTE



3 à 5 ans d’expériences minières
Expérience des systèmes de management du type Qualité / Sécurité / Environnement

AUTRES ELEMENTS IMPORTANTS A CONNAITRE POUR LE POSTE


Connaissance de l’environnement minier

J’ai lu et compris toutes les tâches et responsabilités énoncées dans la présente description de poste. Je m’engage à
mettre en œuvre toutes les obligations relatives à ce poste.

Nom/Name:

Signature:
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