
APPEL À CANDIDATURE POUR LE 
POSTE DE « RESPONSABLE PÔLE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE »

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire recrute pour son Département des Affaires 
Réglementaires et Communautaires un « RESPONSABLE PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE ».

1. MISSIONS ET ACTIVITÉS 

Sous la supervision du Chef de Département Affaires Réglementaires et Communautaires, vous aurez pour 
principale mission de coordonner les actions de la CGECI visant à promouvoir les questions en lien avec 
la Gouvernance, l’Éthique, la Qualité, les questions énergétiques et enfin la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises.

A cet effet, vos activités s’articuleront autour des points ci-après : 

 – Planifier et organiser l’ensemble des travaux de la commission « Gouvernance Éthique et RSE » ; assurer 
la disponibilité des rapports et compte-rendu des réunions et activités et en faire publication pour 
informer les membres sur les supports de communication de la CGECI ;

 – Proposer des outils nécessaires à la promotion de l’Éthique, de la Gouvernance et de la RSE au sein des 
entreprises membres ;

 – Proposer des notes techniques pour répondre aux saisines dont la CGECI est l’objet, du fait de son 
implication dans les réformes et programmes conduits par le gouvernement et les partenaires 
institutionnels ;

 – Proposer des axes d’études ou de réflexion sur les problématiques de gouvernance et RSE ;

 – Faire la veille réglementaire afin d’informer la Direction Exécutive et les entreprises sur la réglementation 
et sur les appuis et accompagnement disponibles auprès des prestataires institutionnels et financiers 
relativement à l’économie verte et à la promotion de la RSE ;

 – Représenter l’organisation et entretenir les relations avec les parties prenantes afin de défendre les 
intérêts des entreprises membres sur les questions de Gouvernance et RSE ;

 – Participer aux travaux de la commission E-QHSE dans le cadre de la promotion des énergies nouvelles et 
de la démarche QHSE dans les entreprises membres (implication dans la conception des plans d’actions 
annuels et autres rapports d’activités, appui dans l’organisation des actions de sensibilisation initiées 
par la Commission au profit des adhérents, participation aaux actions de plaidoyer pour le compte des 
entreprises sur les aspects E-QHSE, etc.) ;

 – Représenter l’Organisation sur les chantiers relatifs aux matières traitées par la commission E-QHSE 
(Energie, santé – sécurité, qualité environnement).

2. PROFIL

De formation supérieure (BAC+5) ingénieur et/ou Master Environnement, développement durable, vous 
justifiez de cinq (05) à dix (10) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la RSE.

Vous avez idéalement une connaissance approfondie des enjeux de la Finance verte.
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CONDITIONS À REMPLIR POUR POSTULER (2/2)

2.1 Compétences et connaissances techniques

• Bonne connaissance du cadre réglementaire et institutionnel relatif aux questions de développement 
(Energie, Qualité, Santé – Sécurité au travail, Environnement, RSE) ;

• Bonne connaissance des questions et enjeux socio-économiques et climatiques (Environnement – 
Energie);

• Maitrise des standards internationaux et du cadre normatif en matière de E-QHSE et RSE (Normes ISO 
: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18 00, standards de la SFI et de la Banque Mondiale, conventions de l’OIT 
etc…) ;

• Bonne connaissance en gestion et suivi des projets.

2.2 Compétences comportementales

• Capacité à s’organiser et prioriser les tâches ;

• Capacité d’adaptation ;

• Autonomie ;

• Sens des responsabilités ;

• Travail en équipe ;

• Capacité à travailler sous pression et à gérer le stress ;

• Connaissance et respect des règles.

3. DÉLAI DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 janvier 2022.

Dossier de candidature à envoyer : cgeci@cgeci.ci 

(CV, lettre de motivation, références professionnelles, copies des diplômes) 

Prière mettre en Objet : « CGECI Recrutement au poste de Responsable Développement Durable »

NB : Seules les candidatures retenues seront contactées
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