APPEL A CANDIDATURE
Responsable QHSE à Yaoundé
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Solidarité Technologique (ST) est une association française à but non lucratif implantée au
Cameroun depuis 2003. Sa mission est de promouvoir un développement technologique
soutenable au Cameroun et en Afrique à travers différents axes d'action que sont le recyclage des
déchets électriques et électroniques, la lutte contre la fracture numérique, la formation
professionnelle des jeunes démunis et le plaidoyer.
Solidarité Technologique entre dans une phase de croissance importante de son activité.
Un des principaux challenges à venir est donc la définition et la mise en place d’une politique QHSE
efficace et extensible à grande échelle.
Pour cette raison, Solidarité Technologique recrute un Responsable QHSE (Qualité Hygiène,
Sécurité et Environnement) à Yaoundé capable d’accompagner ST dans sa croissance, et de
capitaliser au mieux son développement présent et futur.
NATURE DU POSTE
Définir et mettre en place la politique QHSE et les procédures internes des différents
départements de Solidarité Technologique au Cameroun, assurer le contrôle de leur mise en
œuvre par des outils appropriés, et veiller à l’amélioration continue des processus en respectant
les exigences de la règlementation nationale et internationale.
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE
Le Responsable QHSE est placé sous l’autorité directe du Directeur de Solidarité
Technologique.
DESCRIPTION DES TACHES ET RESPONSABILITES
Le Responsable QHSE aura pour principales tâches :
Définir la politique QHSE et les procédures internes :
- Définir les objectifs en matière de qualité, hygiène et de prévention des risques industriels
en fonction du contexte réglementaire (cadre législatif, labels et certifications obtenus) et
des orientations de la direction générale.
- Mettre en place les procédures internes des différents départements en lien avec les
objectifs définis.
- Apporter un support opérationnel à l’ensemble des départements internes afin de garantir
la conformité des installations et des processus au regard des exigences de qualité,
d’hygiène et de sécurité, de la réglementation.
- Réaliser une veille permanente sur les évolutions de la réglementation relative à la qualité,
l’hygiène, la sécurité, l’environnement et aux conditions de travail.
- Réaliser les démarches administratives de demande de certification, permis, autorisation
liées aux objectifs QHSE.
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Définir un programme de contrôle et d’amélioration continue :
- Établir les indicateurs de qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement pour réaliser
des audits par les services.
- Mettre en œuvre un programme d’amélioration de la qualité, prévention des situations à
risque, amélioration des processus existants, conception des postes de travail, choix des
équipements, la définition des méthodes de travail…
- Analyser les risques relatifs aux salariés, à l’équipement de travail, au produit et au site de
production : maladies professionnelles, accidents, malfaçons, pollution environnementale,
transport de matières dangereuses…
- Prendre en compte des avis de danger énoncés par les opérationnels, mener des enquêtes
après des accidents ou presque-accidents pour en déterminer les causes (accidents du
travail, environnementaux…).
- Vérifier les installations et leur conformité aux procédures mises en place, en réalisant des
visites de contrôle.
- Superviser l’interface avec les représentants des organismes vérificateurs ou certificateurs,
sécurité des chantiers, interventions de partenaires externes : sous-traitants, prestataires,
pompiers.
- Concevoir et animer en interne des actions de formation/sensibilisation des équipes aux
enjeux QHSE.
- Réaliser des bilans statistiques, analyser et exploiter les résultats du plan d’actions par
rapport aux objectifs définis en amont.
- Capitaliser l’ensemble des bilans d’activités QHSE liées au Projet WEEECAM dans un
Manuel de Procédures qui rassemblerait les principales « guidelines » reproductibles.
Ce poste est basé à Yaoundé
Horaires de travail :
8H-17H du lundi au vendredi

PROFIL DU CANDIDAT
Formation
Formation de niveau Bac +4 ou Bac +5 dans le domaine du management de la qualité ou de la
production.
Expérience
2 ans d’expérience dans des postes de QHSE.
Une connaissance des secteurs de l’électronique ou des déchets est avantageuse.
Compétences
- Bonne connaissance du fonctionnement de l’entreprise : organigramme, métiers pour
connaître les différents leviers d’actions de la politique QHSE
- Excellentes connaissances de la réglementation relative à l’hygiène, la sécurité,
l’environnement, les conditions de travail
- Connaissances des normes qualité ISO
- Maîtrise des techniques d’intervention d’urgence, notamment en secourisme et en
incendie
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Qualités requises
- Grande rigueur pour faire respecter les normes QHSE et les contraintes réglementaires en
vigueur
- Capacité d’anticipation et force de proposition afin d’adapter les processus de production
aux évolutions futures de la réglementation
- Aisance rédactionnelle pour rédiger les rapports de réglementation nécessaires à la mise
en production d’un produit
- Excellentes qualités relationnelles, afin d’assurer l’interface avec les différents
départements en interne et les partenaires externes

CONDITIONS
- Contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable 1 fois avec période probatoire de 3 mois
renouvelable 1 fois.
- Deux jours de congés payés par mois.
- Salaire de base de 195 000 FCFA/mois
- Indemnité de transport : 10 000 FCFA/mois
- Forfait téléphonique mensuel
- Gratification de fin d’année selon les résultats et performances individuelles et collectives
- Affiliation par l’employeur à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
- Poste basé à Yaoundé. Déplacements à prévoir, notamment dans les régions du Littoral
(Douala).

DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF ET EN FRANÇAIS UNIQUEMENT
- CV (nommé avec le nom du candidat suivi du type de document, ex : NOM Prénom-CV)
- Lettre de motivation (nommé : NOM Prénom-LM)
- Au moins deux références professionnelles pour les emplois précédents (nommé : NOM
Prénom-Ref1, etc.)
- Copie des diplômes à partir du baccalauréat (nommé : NOM Prénom-Baccalauréat, etc.)

NB : Un dossier incomplet ou comportant des pièces mal nommées ne sera pas examiné.
Les candidatures féminines sont encouragées.

Le dossier de candidature en français est à adresser par e-mail à :
recrutement@solidarite-technologique.org
avec en objet : « Recrutement Responsable QHSE »
Clôture des candidatures : 6 Mai 2018
Prise de fonction : 4 Juin 2018
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