DIRECTEUR(TRICE) DÉPARTEMENT EAU au GABON H/F Ref :
QMNA587529
Etranger

Référence :
11110717230

Groupe spécialisé dans la gestion des réseaux d'eau et d'électricité en Afrique,
recherche un(e) :

DIRECTEUR(TRICE) DÉPARTEMENT EAU au GABON H/F Ref :
QMNA587529
Votre mission :
Dans un contexte de fort développement des projets d'infrastructures hydrauliques au
Gabon (stations de traitement, réseaux d'adduction...), vous pilotez le Département Eau.
Encadrant des équipes techniques de plusieurs centaines de personnes, vos principales
missions sont les suivantes :
- Définir les projets en termes d'études techniques, de réalisation, de coûts et de délais
pour la construction d'infrastructures d'eau (station de traitement, réseaux d'adduction...)
;
- Optimiser les budgets en choisissant les meilleurs fournisseurs, prestataires et
sous-traitants (matières premières, gros oeuvre...) ;
- Contrôler l'exécution des travaux dans le respect du cahier des charges technique et
budgétaire initial et dans le respect des impératifs de qualité ;
- Encadrer les équipes chantiers, les former et les accompagner sur le terrain (environ
400 personnes à terme) ;
- Informer de toute contrainte ou de tout retard dans l'exécution des travaux et proposer
des solutions correctives si nécessaire ;
- Veiller à la durabilité des projets une fois réalisés dans un contexte de sécurisation de
l'accès à l'eau potable pour tous ;
- Assurer le reporting auprès de la Direction générale et de tout autre interlocuteur privé
ou public investi dans les projets.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation d'Ingénieur Travaux, avec une spécialisation en travaux
hydrauliques (adduction d'eau, réseaux d'assainissement, stations de traitement...),
vous disposez d'une expérience d'au moins 15 ans en gestion de travaux
d'infrastructures d'eau au sein de Groupes de construction de renommée.
Une expérience dans l'encadrement d'équipes travaux est impérative, ainsi que dans la
gestion de budgets de travaux de plusieurs millions d'euros.
Une expérience du continent africain serait un atout.
Vous faites preuve de leadership et avez le sens du résultat et de la négociation.
Doté(e) d'une solide expérience opérationnelle des travaux hydrauliques, vous saurez
rapidement vous imposer dans cet univers "challenging".

Conditions d'emploi :

Publiée le :
07/11/11
Entreprise :
Michael Page
Région
Etranger
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

CDI
100000 - 110000 ?
Rémunération nette + avantages
Poste basé à Libreville au Gabon (Afrique Centrale)
Contact Michael Page
Votre candidature sera transmise à Marion Navarre
Référence : QMNA587529

