
Ingénieur en Génie Civil 
 

Sous la supervision et contrôle du Responsable des Opérations et du Suivi Evaluation 

du PDU, l’Ingénieur en Génie Civil aura pour principales missions de : 

 

- Veiller au suivi et à un meilleur avancement des activités de mise en œuvre du 

Programme ;  

- Concevoir des ouvrages publics et réaliser également des aménagements liés à 

l'eau ou à l'énergie ; 

- Elaborer et/ou superviser les dossiers techniques des travaux en cours ou à venir ; 

- Organiser et accompagner les différentes missions techniques que la Cellule de 

gestion organise dans le cadre du suivi des chantiers ; 

- Apporter l’appui technique aux équipes chargées du contrôle technique ; 

- Elaborer les cahiers de charges techniques des marchés relatifs aux travaux 

d’aménagement et de construction lancés ; 

- Superviser et suivre l’opérationnalisation des travaux d’aménagement et des 

différents types de construction lancés ; 

- Assurer l’interface entre l’entreprise, les services extérieurs concernés ; 

- Préparer des rapports d’état d’avancement et des réceptions des travaux ; 

- Veiller au bon archivage de tous documents relatifs aux différents chantiers et 

les remettre à la Cellule de gestion à l’achèvement des travaux ; 

- Effectuer toute autre tâche liée au Projet à la demande du Superviseur. 

 

 Profil recherché et expériences  

 

- BAC + 5 en Génie civil ou tout autre diplôme équivalent ; 

- Expérience professionnelle : Cinq (5) ans au moins à un poste similaire ; 

- Parfaite maîtrise de la conduite des projets dans le domaine du BTP ; 

- Connaissance des outils bureautiques (Logiciel Word, Excel),  

- Bonne maîtrise de frappe et orthographe ; 

- Sens de l’organisation ; 

- Disponibilité ; 

- Discrétion ; 

- Qualités relationnelles ; 

- Sens de l’organisation et de la hiérarchisation des urgences ; 

- Respect rigoureux des procédures administratives ; 

- Travailler en collaboration avec différents partenaires ; 

- Travailler en équipe ; 

- Anticipation, proactivité, autonomie, savoir être et aisance relationnelle, goût 

pour le travail en équipe. 

 

 Localisation du poste : Odienné / Adiaké / Korhogo / Daloa 

 
 


