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Venez vivre l’expérience SEMAFO! Joignez-vous à une équipe qui se distingue par 

l’importance qu’elle accorde au partage des connaissances et à l’engagement humain. 

Faites une différence avec nous, au sein de votre communauté et dans votre 

pays!  SEMAFO vous propose un environnement de travail sain et dynamique au cœur 

d’une compagnie aurifère en pleine expansion. À preuve, pour son nouveau projet 

Natougou, situé à environ 320 km à l’est de Ouagadougou, plus précisément dans la 

région de l’EST la compagnie recrute actuellement à travers le cabinet EXTERHUM 

AFRICA un Préventionniste. Natougou est un gisement à ciel ouvert à haute teneur, de 

qualité mondiale.  SEMAFO poursuit ses démarches pour démarrer la construction du 

site à la fin de 2016 et pour la production des premières onces d’or au second semestre 

de 2018. 

Le profil requis est principalement un profil de Préventionniste, les tâches relatives à la Santé –
Sécurité au Travail représentent 100% du temps de travail.  

Les missions principales à ce poste sont :  
 
 S’assurer de la mise en application sur le chantier de construction des programmes de 

prévention de la société, applicable autant aux employés qu’aux sous-traitants; 
 Définir les objectifs à atteindre en tenant compte de la couverture des risques ; 
 Collaborer avec tous les Chefs de Départements et sous-traitants œuvrant sur le chantier ; 
 Déterminer les méthodes d’identification et d’évaluation des risques ainsi que les mesures 

préventives  pour contrôler ces risques; 
 Assurer l’intégration (accueil) en santé et sécurité des employés et sous-traitants sur le site;  
 Assurer la gestion du matériel de protection; 
 Veiller à ce que tous les employés travaillent en sécurité (tournées d’inspection, audit des 

sous-traitants…).  Travaille de concert avec les représentants à la prévention des firmes sous-
traitantes pour assurer la conformité aux pratiques sécuritaires de travail. 

 Participer à l’élaboration du plan de formation du personnel; 
 Participer à la formation du personnel ; 
 Élaborer des sessions d’information et coordonne la sensibilisation pour tous;  
 Supporter les gestionnaires au niveau des enquêtes et analyse des incidents et accidents sur 

le chantier ; 
 Participer au comité de chantier ; 
 Compiler les rapports d’accidents et d’incidents; 
 Fournir aux gestionnaires des analyses des accidents pour mieux orienter les efforts de 

prévention. 
Toute autre tâche rentrant dans le cadre de ses compétences 

 Profil recherché : 
 Titulaire d’au moins un  BAC + 4, option prévention des risques professionnels, Ingénieur, tout 

autre diplôme ou qualification professionnelle équivalent. Vous avez une très bonne 
connaissance des politiques  et procédures  de santé et sécurité au travail. Vous possédez au 
moins 5 années d’expérience dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Une 
expérience dans le secteur minier surtout en phase de construction est exigée. Connaissance 
de l’outil informatique; capacité d’effectuer des rapports  sur les logiciels Word et Excel ; 

 Etre un bon planificateur; Avoir le sens de la responsabilité Communications interpersonnelles 
Communication orale -- Initiative Adaptabilité. 

 Exigence de parler couramment l’anglais 
 

Ayant une très bonne compétence analytique, vous savez prendre des initiatives tout en étant 
organisé dans le souci d’atteindre les objectifs assignés.  

Conditions :  
Lieu d’affectation : Boungou/ site 
Rémunération et conditions avantageuses.  

Pour Postuler : 
Envoyez un dossier composé de :  

 un Curriculum Vitae complet daté et signé 
 une photocopie légalisée de vos diplômes  
 une photocopie légalisée de vos attestations/ certificats de travail justifiant votre expérience 

professionnelle 
 une photocopie légalisée de la CNIB ou du passeport 
 une lettre de motivation. 

Les dossiers sont recevables uniquement au cabinet EXTERHUM AFRICA par courriel en fichier 
compressé à l’adresse recrutement@exterhumafrica.com, ou au siège de EXTERHUM AFRICA  
situé au premier étage de l’immeuble abritant la Banque Atlantique sur Kwame N’Krumah en face 
du restaurant LaVitaa. 
Seuls les titulaires des candidatures présélectionnées seront contactés pour la suite du processus.  

Délai : Les candidatures sont recevables jusqu’au 02 Aout 2016 inclu. 
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