DESCRIPTION DES TACHES
TITRE DU POSTE : ASSISTANT EN CONSTRUCTION
POSITION

Assistant en construction

SUPERVISEUR

Program Manager

LIEU

Dimbokro

BUT

L’assistant de construction a pour responsabilité de coordonner, diriger et superviser
les processus de construction. Il est techniquement compétent et efficace en visitant
et en assurant le suivi quotidien des chantiers de construction. Il travaille en étroite
collaboration avec des ouvriers qualifiés, des partenaires locaux et des partenaires
associés pour mettre en œuvre le plan annuel pour l’atteinte des objectifs du projet.
Ce poste travaillera en étroite collaboration avec le Programme Manager, l'équipe de
terrain, pour construire des maisons, des latrines ou des pompes, décentes et
abordables pour la famille et les communautés dans le besoin.

SOUS SA
RESPONSABILITE
TACHES

Coordonnateurs de chantier

•

•
•
•

•

•

Faire preuve de créativité en organisant des réunions, des ateliers avec le
Comité de Construction au niveau local afin de trouver les moyens de
construire ou de réparer des maisons à moindre coût et dans les délais.
Proposer de nouvelles idées techniques obtenues de la communauté aux
superviseurs de zone pour un suivi ultérieur.
En collaboration avec l’équipe au programme, concevoir des plans de maisons
à moindre coût.
Faciliter et organiser les demandeurs de maisons à renseigner les contrats de
construction et à obtenir toutes les signatures des parties prenantes avant le
début des travaux.
Travailler avec l’équipe de programme en permettant aux membres de la
communauté de vivre leur vie en pensant au développement familial par la
collaboration avec les chargés de projet qui les encourageront et les motiveront
à réaliser leur rêve à travers une épargne afin de construire une maison
décente à moindre coût..
Travailler étroitement avec l’équipe de construction pour suivre, superviser et
tenir une liste de toutes les maisons en cours de construction, indiquant l’état
d’avancement de chaque maison en ce qui concerne le respect des exigences
en matière d’inspection.
Préparer les plans des constructions à venir et les passer en revue avec le
Programme Manager, sur les spécifications et les formulaires de construction
afin que tous les intervenants impliqués se familiarisent avec les plans et les
différentes étapes à suivre avant le démarrage de la construction.
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•

•

•
•
•
•

•
•
QUALIFICATIONS

•
•

Faire preuve de créativité en organisant des réunions, des ateliers avec le
Comité de Construction au niveau local afin de trouver les moyens de
construire ou de réparer des maisons à moindre coût et dans les délais.
Proposer de nouvelles idées techniques obtenues de la communauté aux
superviseurs de zone pour un suivi ultérieur.
Développer un checklist pour la construction à évaluer périodiquement par le
Comité de Construction afin de déterminer les problèmes de la zone, et si
nécessaire y apporter des changements. A plus long terme, l’évaluation
portera sur les feedbacks des propriétaires de maisons, les dépassements de
coûts et tout autre problème lié à la construction.
Aider à l’organisation des dédicaces des maisons après achèvement.
Aider de temps à autres les animateurs et les superviseurs de zones à collecter
des informations par des enquêtes auprès des ménages en vue de constituer
la base de données du projet, préparer la planification et l’évaluation.
Etablir de bonnes relations avec les membres de la communauté et avec les
autorités locales à travers une mise en réseau.
Coordonne et conduit régulièrement des réunions avec le Comité de
Construction, les prestataires et les volontaires pour discuter de tous
problèmes liés à la construction qui auraient pu être rencontrés au cours du
chantier. .Des mesures peuvent être prises sur place ou signaler
immédiatement le problème au(x) superviseur(s).
Prépare des rapports de réalisation et de mise en œuvre et le soumet au
Programme Manager au plus tard le 25 de chaque mois.
S’acquitter de toutes autres tâches assignées par son / ses superviseur (s).
Niveau universitaire ou Certificat en Construction, Génie civil ou architecte
requis.
Au moins 2 ans d’expérience de travail dans des organisations de
développement communautaire et de développement rural, en gestion de
programme, partenariat et logement.

PRINCIPALES
MESURES DE
PERFORMENCE /
INDICATEURS

• HFH Côte d’Ivoire s’est engagé à garantir un envoronnement de travail sûr et
sain pour tous les travailleurs presents sur ses chantiers. Notre objectf est de
zéro accident. Les agents, les ouvriers et les volontaires comprennent et
mettent en pratique le Guide de sécurité de la Construction.
• Préparer dans les délais requis les sous-traitants et toutes les autres parties
prenantes, les sites, les matériaux et les outils pour les constructions. Ranger
les matériaux de construction.
• Etablir de bonnes relations avec les parties prenantes au niveau de de la
planification, de la préparation, de la construction et du suivi post construction.
• Gérer indépendamment les attentes des parties prenantes.
• Des rapports précis et clairs sont transmis dans les delais.

EXPERIENCE,
CONNAISSANCE,
COMPETENCES
REQUISES

• Respecter La Vision, La mission et les Principe d’Habiat For Humanity.
• Aptitude à analyser, évaluer et rédiger des rapports.
• Experience en construction de maison et ayant travaillé au moins deux ans
avec des personnes pauvres dans des ONGs ou des entreprises privées.
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• BCréativité et abilité à concevoir des plans de maisons à moindre coût (des
maisons simples, décentes, abordable).
• Bonne aptitude de communication en Français. Bonne command en Anglais.
• Habileté à travailler de manière indépendante, sous pression et au-delà des
heures requises.
• Maîtrise de l’informatique notamment Microsoft Office (Word et Excell),
Internet, courrier électronique et AutoCad.
• Volonté de travailler au sein d’une équipe, honnête et digne de confiance.
• Capable de parcourir de longues distances à moto
AUTRES
INFORMATIONS

•
•
•
•

Flexibilité à travailler pendant de longues heures y compris les weekends
Confidentialité
Honneteté
Sens élevé de l’intégrité
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