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Un(1) Superviseur Sureté 

• Faites partie d’un groupe axé sur la sécurité et les résultats, tout en valorisant l’inclusion 

• Rejoignez un réseau mondial et une équipe diversifiée où l’on encourage les gens à offrir des 
perspectives uniques et à renforcer les connaissances et les liens 

• Poste basé à Conakry (Guinée) et avec un contrat de travail local. 
 
Au sujet du poste 
Tout progrès commence avec des pionniers. Chez Rio Tinto, cela commence avec vous. 
 
Relevant du Directeur Sureté de Simfer, le Superviseur Sureté aura les responsabilités suivantes :  
 
• Planifier, coordonner, contrôler et participer à toutes les tâches quotidiennes de sécurité pour s’assurer 

de la mise en place quotidienne des agents de sécurité privée,  sur les sites de Rio Tinto Simfer ; 
• Inspecter et évaluer le travail en marche des différentes composantes de la sécurité privée; 
• Identifier tous les domaines problématiques et trouver l'action corrective ; 
• Passer en revue l’exécution et la qualité du travail fait en veillant sur les politiques et procédures de 

l’Entreprise; 
• Combler le besoin en matériel et trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans le périmètre de la 

concession miniere ; 
• Être en contact permanent avec les services de sécurité étatique en tant que responsable des 

contractants liés à la sûreté et travaillant sur les sites de l’entreprise, veiller à une stricte application des 
consignes en vigueur sur le site minier, dans le respect strict de la loi en vigueur et veiller à leur 

application sur le terrain; 
• Planifier et compiler les différents rapports de service afin de les soumettre à la hiérarchie; 
• Superviser la planification et la coordination de la surveillance des endroits ou des secteurs dans 

lesquels le vandalisme ou  autres infractions ont été notés, où sont déployés ces contractants, ainsi que 
la logistique, les relèves, et la formation de ces agents ; 

• Servir de liaison avec tout le personnel local d’intervention et de secours pour la sûreté de la concession; 
• Coordonner des itinéraires de voyages complexes pour des réunions et des conférences et faire la 

gestion des dépenses sous la responsabilité direct du Directeur Sûreté ; 
•  Coordonner avec les responsables de la Police des Mines dans la prévention des infractions, travailler 

avec les unités Anti-incendie pour la prévention et la lutte contre le feu et avec les unités médicales 
d’intervention en cas d’incidents qui nécessitent des secours ; 

• Coordonner et organiser les questions administratives, de voyages, de logistique, d'hébergement et 
personnelles de toutes les visites VIP ; 

• Appliquer et faire la promotion des valeurs et de la politique HSE de Rio Tinto ainsi que des principes de 
« The way we work » ; 

• Gérer toutes les tâches critiques avant de les faire en utilisant CRM (Critical Risk Management), les JHA, 
les Takes5 et les enregistrer dans le système de gestion du HSEC ; 

• Promouvoir l’obligation générale de prendre soin de soi et des autres afin d’atteindre l’objectif Zéro 
blessure sur le site du projet ; 

• Comprendre les dangers, les risques et les responsabilités HSEC du département afin de pouvoir 
évaluer les risques et en même temps mettre en œuvre les actions correctives et préventives pour 
empêcher les incidents de travail ; 

• Organiser et mener des interactions HSEC ; 
• Promouvoir activement la sensibilisation à la sécurité, les pratiques de travail sécuritaires et le respect 

des normes de santé, de sécurité, de Communauté et d'Environnement, et montrer l'exemple ; 
• Exécuter toutes autres tâches demandées par la hiérarchie. 

 
 

Ce que vous apporterez  
 

• Un diplôme de BAC + 4  en Droit, Sociologie ou équivalent ; 

• Connaitre parfaitement au niveau utilisateur, les technologies utilisées dans le domaine de la sûreté 

tel que les systèmes de surveillance vidéo, les moyens de communication radio (VHF/ UHF) et 

satellitaire, le système électronique des contrôles des rondes et les systèmes de tracking véhicules ; 

• Une expérience pertinente de 5 à 8 années dans le domaine de la Sûreté dans le secteur minier et 

sur des postes de supervision ; 

• Connaissances des politiques et procédures de l’entreprise et connaissance de la topographie de la 

concession, des endroits d’équipements, des équipements de secours et des points d’access ; 
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• Connaissance pratique du fonctionnement de la mine et des exigences de sécurité; 

• Bonne connaissance des exigences des services de gardiennage ; 

• Excellente connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); 

• Avoir la capacité d'effectuer plusieurs tâches et de gérer plusieurs personnes simultanément ; 

• Être capable de travailler sous pressions et dans un environnement multiculturel ; 

• Pouvoir travailler sous pression dans un environnement hostile ; 

• Avoir le sens de la pédagogie dans le domaine de la formation ; 

• Connaître parfaitement la culture des localités qui abritent le projet ; 

• Avoir une maîtrise parfaite de la conduite des véhicules légers ; 

• Avoir une forte capacité rédactionnelle et de communication. 

 
À propos du Projet Simandou Sud 
Le projet de minerai de fer de Simandou (Blocs 3 & 4) est situé en République de Guinée, en Afrique de l'Ouest. 
Il s’agit d’un gisement de minerai de fer de haute  qualité et de classe mondiale et représente l'une des plus 
grandes réserves connues de minerai de fer au monde. 
 
Le projet Simandou Sud opère dans le cadre de la coentreprise Simfer où le gouvernement de Guinée détient 
15 %, Rio Tinto et Chinalco Iron Ore Holdings (CIOH) , qui détiennent respectivement 45,05 % et 39,95 % de 
Simandou, continuent de travailler avec le gouvernement Guinéen pour explorer les options permettant de 
valoriser le gisement de minerai de fer de Simandou, ainsi que des mécanismes potentiels de collaboration sur 
les infrastructures requises au développement du Projet et aux operations minières. 
 
À propos de Rio Tinto 
À l’origine de chaque idée, de chaque innovation, de chaque petite chose qu’on appelle « progrès », il y a une 
personne : un explorateur, un inventeur, un entrepreneur. Un pionnier.  
Depuis près de 150 ans, Rio Tinto est une entreprise de pionniers – des générations d’employés audacieux 
partout dans le monde qui ont en commun la vision de produire des matières essentielles au progrès humain.  
Notre minerai de fer façonne la silhouette des villes, de Shanghai à Sydney. Notre aluminium – premier métal 
certifié « responsable » au monde – allège les avions et les voitures. Notre cuivre aide les éoliennes à produire 
de l’énergie. Notre bore contribue à nourrir le monde et permet d’explorer l’univers. Nos diamants célèbrent les 
plus beaux moments de la vie.  
 
Chaque voix compte 
Nous sommes déterminés à créer un milieu inclusif où les employés se sentent à l’aise d’être eux-mêmes. Nous 
souhaitons de plus que chacun ait l’impression que sa voix compte, que toutes les cultures sont respectées et 
que les points de vue, aussi variés soient-ils, sont non seulement bienvenus, mais également essentiels à notre 
succès. Nous nous traitons mutuellement avec équité et dignité, sans égard à la race, au genre, à la nationalité, 
à l’origine ethnique, à la religion, à l’âge ou à tout autre aspect distinctif. 
 
Chez Rio Tinto, nous accueillons favorablement et encourageons les candidatures de femmes, de travailleurs 
âgés, de personnes handicapées et de représentants d’origines diverses. 

 
Posez votre candidature dès aujourd’hui : CV + lettre de motivation dans les boites aux lettres de 
Simfer à Beyla ou en les envoyant par email à : simandou.recrutement@simandou.com 
 
Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : Mardi, 04 janvier 2022. 
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