
Raison d’être du poste : 

•	 Garantir en amont, la construction et la prise en compte dans le design des meilleures 
pratiques en matière Environnementale et Sociétales (revues de conception).

•	 Assurer la performance environnementale et sociétale du projet 7MT, en adéquation 
avec les réglementations locales et nationales, les politiques et chartes Eramet et les 
exigences internationales applicables (notamment les normes de performances IFC et 
lignes directrices du groupe Banque Mondiale). Le titulaire est le garant du respect des 
engagements Eramet et Comilog.

Principales finalités du poste :

•	 Piloter l’élaboration de l’étude d’impact environnementale et sociétale et des études 
associées nécessaires aux demandes d’autorisation d’exploiter et de permis de travaux. 
Coordonner la revue et la validation des différents documents au sein du projet et avec 
le corporate. 

•	 Veiller à l’intégration des critères environnementaux et RSE dans les cahiers des charges 
pour l’exécution du projet. 

•	 Evaluer les offres sur les aspects environnementaux, la bonne intégration des critères et 
leurs performances opérationnelles.

•	 Développer et promouvoir une communication sur les questions environnementales 
au sein du projet, vers Comilog et Eramet et en assistance des personnes en charge des 
affaires publiques pour les communautés, les autorités et les potentiels financeurs. 

•	 Garantir les rapports complets concernant les réparations aux unités.
•	 Lire et interpréter les manuels d’atelier, schémas électriques et les livrets de pièces pour 

chaque actif en cours d’entretien.
•	 Commander les pièces de rechange nécessaires pour la réparation, la maintenance et 

les services.
•	 Déclinaison et mise en œuvre des plans de gestion environnementaux et sociaux (PGES) 

élaborés dans le cadre de l’EIES pour cette étape de construction.
•	 Sensibiliser aux enjeux ES du projet et former aux consignes et procédures adhoc.
•	 Piloter l’animation des points environnementaux des chantiers. Veiller à la bonne appli-

cation des consignes et procédures ES.
•	 Suivre la bonne intégration des critères ES dans l’exécution. Participer aux audits de 

conformité chantiers et à la certification des installations, ainsi qu’au suivi des actions 
correctives le cas échéant.

•	 Accompagner la montée en compétences des membres de l’équipe et les futurs exploi-
tants afin de développer une culture ES robuste et durable pour l’entrée en production.

Coordinateur environnement senior



Date limite de dépôt des dossiers :

18 Octobre, 2021

Profil et expérience recherchés :
•	 Un minimum de 10 ans d’expérience avec une bonne connaissance des standards en-

vironnementaux internationaux et notamment des standards et lignes directrices de 
l’International Financing Corporation (IFC) pour l’environnement. Une expérience sur 
un projet minier

•	 Faiseur, communicant, résilient dans un contexte multiculturel, pragmatique, grande 
capacité d’écoute, synthétique, travail en équipe ;

•	 Formation technique et scientifique niveau Bac +5 minimum (Ingénieur ou Master)
•	 Bilingue français/anglais.


