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COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE
(CBG)
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
ANNONCE DE VACANCE DE POSTE
La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) cherche à recruter un (01) Technicien Réinstallation pour son
département des relations communautaires pour son site de Sangarédi.
PRÉSENTATION DE LA CBG
La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle
valorise des mines situées dans la localité de Sangarédi au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et
exporte plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an.
Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%) et Halco Mining (51%), consortium composé d’acteurs miniers
internationaux des plus respectés de l’industrie. La sécurité et l’excellence opérationnelle sont le crédo de la compagnie.
La CBG est pionnière dans le développement communautaire et le contenu local. Elle s’aligne à des standards des plus
élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment
celles de la Société Financière Internationale (SFI).
Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux
revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans son plan de modernisation de ses
actifs et d’extension de sa capacité de production à environ 19 millions de tonnes par an. En produisant une bauxite de
qualité utilisée in fine dans diverses industries (aéronautique, automobile, électricité, emballage, construction etc.), elle
contribue au progrès de l’humanité.
CONTEXTE
La réalisation de certains objectifs opérationnels de la CBG peut nécessiter le déplacement physique et économique de
certaines communautés riveraines pour des raisons surtout sécuritaires. Ces déplacements physiques et économiques
sont gérés sur la base des programmes de gestion environnementale et sociale, et conformément aux politiques de la
CBG et de ses partenaires en la matière, et aux textes règlementaires en vigueur en République de Guinée. Ces
programmes ont des standards qui font partie des plus élevés au monde, et ils s’alignent aux normes de la Société
Financière Internationale (SFI), notamment la norme no 5.
Pour se conformer à ces exigences opérationnelles, la section Relocalisation vient renforcer le Département des
Relations Communautaires afin d’assurer la mise en œuvre efficace et réussie des processus de compensation,
relocalisation et restauration des moyens de subsistance. L’engagement d’un technicien expérimenté en Réinstallation
est requis pour mettre en place ces programmes de compensation et de déplacement physique et/ou économique des
populations.
1. Principales Fonctions :
Relevant du Coordonnateur Réinstallation, le titulaire du poste doit participer à la planification et à la mise en œuvre des
activités de déplacement physique et/ou économique et de restauration des moyens de subsistance dans le respect des
politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la SFI et en particulier la norme de performance n°5 (PS5).
A ce titre, il aura pour principales tâches :
1

COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE
Société certifiée ISO 9001: 2015, ISO 14001 : 2015 et OHSAS 18001 : 2007

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Organiser des rencontres régulières entre les communautés partenaires et les autorités locales;
Mener des campagnes d’information et de sensibilisation au niveau communautaire;
Préparer et piloter les réunions communautaires ;
Supporter la planification en amont des mesures de gestion des contraintes liées au déplacement physique et/ou
économique ;
Effectuer les inspections de terrain relatives aux permis de perturbation de sol avec les autres équipes HSEC ;
Contribuer à l’identification et la proposition des pistes de solutions en cas d’incompréhension et de malentendu
entre les partenaires ;
Suivre les activités de consultation et d’engagement des parties prenantes en lien avec la réinstallation et la
restauration des moyens de subsistance ;
Enregistrer et rapporter des préoccupations communautaires et assurer le suivi jusqu’à la clôture ;
Veiller à ce que toute action liée à son activité soit en accord avec le respect des politiques et des normes de
santé, sécurité et environnement de la CBG.

2. Profil recherché :
o Etre titulaire d’une licence en sociologie, développement communautaires, communication ou discipline similaire ;
o Avoir au maximum trois (3) ans d’expérience professionnelle dans les relations communautaires, les
déplacements physiques et / ou économiques;
o Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point) ;
o Avoir de l’expérience dans la conduite ; le permis de conduire étant exigé ;
o Bonne connaissance et pratique des normes environnementales et sociales internationales de la SFI ;
o Parfaite connaissance des langues du terroir (Poular, Soussou, Malinké) ;
o Maitrise de la langue française, et une connaissance l’anglais serait un atout ;
o Savoir utiliser un GPS & une boussole ;
Avoir une aisance dans la communication orale en public, et une capacité d’adapter les messages selon le niveau de
formation et d’alphabétisation du public ; un sens élevé de l’organisation et de gestion des priorités ; avoir une forte
capacité d’écoute et de synthèse ; être disponible en tout temps ; être capable de travailler sous pression; grande capacité
de résolution des problèmes ; être intègre ; avoir une aisance relationnelle et avoir un esprit d’équipe.
Le dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé, huit (08) photos d’identité,
numéro de contact rapide, la photocopie du ou des diplômes dûment certifiés, devra être adressé au plus tard le mardi 18
août 2020, au bureau CBG à Conakry, Immeuble Zein 9ème étage ; au secrétariat CBG de la zone minière de Sangarédi,
au secrétariat du Centre de Développement et Formation de Kamsar, ou aussi par courrier électronique à
recrutement@cbg-guinee.com avec l’intitulé du poste et référence ci-dessous:
REF/TR/AOUT 2020
Tout dossier déposé reste la propriété de la CBG. Seuls les candidats présélectionnés seront appelés. Les candidatures
de la Préfecture de Boké sont vivement souhaitées.
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