Offre d’emploi chez New Sight Eye Care
Fonction :
Lieu :
Relève de :
Rémunération :
Durée du contrat :
Date de début :
Site Web :

Superviseur de chantier
Ouesso, République du Congo
Directeurs fondateurs
A discuter
12-24 mois
Décembre 2018
www.newsightcongo.com

Contexte - À propos de New Sight :
Quatre personnes aveugles sur cinq dans ce monde sont inutilement aveugles. Ils sont inutilement aveugles parce
que nous pouvons faire quelque chose pour prévenir ou pour traiter leur cécité. Lorsque la vue est rétablie, les vies
sont transformées - pour les patients, pour les familles et même pour l'ensemble de la communauté. New Sight Eye
Care est une organisation caritative enregistrée au Royaume-Uni et à Hong Kong. Suite à l'implantation réussie de
notre premier centre ophtalmologique à Impfondo en République du Congo, à l'invitation des autorités locales et
avec leur soutien, nous étendons nos services par la construction et l'aménagement d'un nouvel hôpital
ophtalmologique à Ouesso sur un terrain de 6 hectares acquis en novembre 2016. Cet emplacement stratégique
nous permettra de desservir l'ensemble du Congo et des pays voisins. Nous recherchons des personnes animées
d'un même esprit, passionnées par le don inestimable de la vue.
Description du poste :
New Sight Eye Care est à la recherche d'une personne motivée et énergique pour contribuer à un projet de
construction d'un complexe comprenant un hôpital ophtalmologique et des bâtiments d'hébergement à Ouesso en
République du Congo.
Responsabilités du poste :
Le superviseur du site devra :
- Assurer la supervision quotidienne des travaux des entrepreneurs sur le chantier.
- S'assurer que les travaux sont exécutés conformément aux plans et devis.
- Travailler avec plusieurs entrepreneurs sur le site pour s'assurer que l'interface entre eux est bien
coordonnée.
- Travailler avec les entrepreneurs pour maintenir le progrès, la qualité et la sécurité du site.
- Assurer la liaison avec l'équipe de conception et travailler avec elle pour clarifier et améliorer la conception
au fur et à mesure que les travaux avancent.
- Faire preuve de créativité et de détermination face à des problèmes sur place.
- Tenir à jour les registres du site.
- Aider le SQ à fournir des rapports d'étape pour l'évaluation des paiements intermédiaires.
- Rendre compte régulièrement au directeur de projet de toutes les questions relatives au site.

Qualifications et compétences requises :
- Posséder de solides compétences en résolution de problèmes, faire preuve de résilience et avoir la capacité
de faire face aux changements.
- Un minimum de cinq ans d'expérience sur le terrain.
- Une expérience de travail pour un entrepreneur sera considérée comme avantageuse.
- Le français et l'anglais sont requis.
- Une expérience de travail avec des ONG ou dans des pays en développement sera considérée comme
avantageuse.

Comment postuler :
Veuillez envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation décrivant comment vos compétences et votre
expérience correspondent aux qualifications du poste et indiquant comment vous avez entendu parler de cette
annonce, en format Microsoft Word ou PDF, à Joanne Stokes <joanne@newsightcongo.com>. Veuillez inclure votre
nom et le titre du poste, « Superviseur de site », dans l'objet du courriel.
New Sight Eye Care est un employeur qui valorise la diversité sous toutes ses formes et encourage les candidats de
tous horizons à postuler pour cette nouvelle opportunité passionnante.

