
 

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) cherche à valoriser ses compétences ! 

Nous recherchons à l’interne et à l’externe, huit (08) Correspondants Sécurité pour le compte de la 

Direction Technique ! 

       Vous avez de l’expérience dans le domaine, vous savez produire du résultat ? 

Nous voulons vous rencontrer ! 

 

 

Missions et responsabilités principales 

 

Sous la responsabilité du Chef Département Sécurité et Environnement, le Correspondant Sécurité est 

responsable de mettre en œuvre les mesures de prévention des risques visant à rendre les lieux de travail sûrs 

puis à protéger la vie et la santé des travailleurs. Il est aussi garant de la gestion des déchets et nuisances 

résultant des activités de son site. Il aura pour missions : 

 

- Stimuler et influencer le changement de comportement  

- Intégrer l’évaluation des risques aux activités de son site 

- Enquêter sur les incidents/accidents en SSE pour l’ensemble de la SBEE 

- S’assurer que les équipements et les outils appropriés en matière de sécurité et environnement sont 

accessibles et utilisés 

- Assurer la vulgarisation des différentes procédures de travail 

- Contribuer à la mise en œuvre du processus d’évaluation et de mitigations des risques en SSE afin 

d’assurer la sécurité des employés 

- S’assurer du respect des règles générales en SSE par le personnel de son site  

 
 

A. Profil recherché 
 

- Être titulaire d’un diplôme minimum de niveau BAC+2/3 (toutes spécialités) ; 

- Avoir au minimum un (01) an à deux (02) ans d’expérience à un poste similaire ; 



 

- Avoir une expérience pratique ou une prédisposition en QHSE et/ou avec expérience QHSE 

- Avoir une connaissance générale en électricité ; 

- Avoir une connaissance de la réglementation relative à l’hygiène, la sécurité, l’environnement et les 

conditions de travail ; 

- Maîtriser les outils informatiques. 

 
 

B. Pièces à fournir 
 

- Une lettre de motivation adressée à la Directrice des Ressources Humaines de la SBEE  

- Un curriculum vitae détaillé comportant les adresses de trois (03) personnes de références  

- Les preuves de l’expérience professionnelle citée dans le CV  

- Une copie légalisée du diplôme requis 

 

Cette opportunité vous intéresse ? 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature via la plateforme suivante : 

Https://recrutement.sbee.bj au plus tard le mardi 03 mai 2022 à 16 heures précises. 

 
 

Nos valeurs : 

          Orientation client  Engagement  Leadership participatif  Respect  Relation de confiance  Intégrité 

 

     La SBEE promeut l'approche genre et l'inclusion sociale en matière d'emploi. 

Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte seulement. 

mailto:recrutement@sbee.bj

