
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Bus Rapid Transit (BRT), le CETUD
recrute : 

1. Expert environnementaliste

- Missions principales :
- Sous la responsabilité du chef de l’Unité Environnementale et Sociale (UES),
l’expert environnementaliste assurera la coordination de toutes les activités
liées à l’élaboration et au suivi des études (phase études) et à l’exécution des
mesures environnementales (phase travaux et opérationnelle) issues du CGES,
de l’EIES et des PGES y afférent. 

Il aura la responsabilité de :
- coordonner la gestion environnementale et sociale des projets (instruction
des dossiers d’évaluation environnementale et sociale, suivi et approbation
interne des études réalisées par les consultants, suivi de l’approbation externe
desdites études, suivi de la mise en œuvre des Plans de Gestion Environne-
mentale et Sociale) ;
- organiser et actualiser l’information environnementale et sociale des Projets
(fiches-projets, production ou approbation des rapports de suivi, renseigne-
ment des indicateurs de suivi environnemental et social, etc.) ;
- suivre la mise en œuvre opérationnelle des projets corollaires, ainsi que des
activités environnementales et sociales, en liaison avec les responsables d’ac-
tivité, les administrations partenaires et les prestataires désignés ;
- rédiger des notes de synthèse et de comptes rendus de réunions internes ou
externes sur les aspects environnementaux ;
- participer à l’évaluation des offres des prestataires pour s’assurer qu’elles in-
cluent l’exécution des clauses environnementaux et le budget requis ;
- veiller à la préparation de PGES-chantier et son insertion dans le planning glo-
bal du chantier ;
- éffectuer des visites périodiques de surveillance environnementale.
- veiller à l'exécution du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)
et des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) liés au Projet BRT,
et prendre toutes les dispositions pour alerter par anticipation, de tout pro-
blème de non-conformité ;
- proposer ou se référer à la hiérarchie , pour proposer des mesures correctives
immédiates sur les non conformités ;
- contribuer à la préparation des plans de travail annuels pour s’assurer que
les aspects environnementaux sont planifiés et budgétisés ;
- appuyer la mise en œuvre du processus de gestion environnementale et so-
ciale des sous –projets selon les procédures convenues dans le Cadre de Ges-
tion Environnementale et Sociale du Projet (Classification environnementale
des activités ; suivi de la validation des études, organisation de consultations
publiques, diffusion des études, supervision des activités, etc.) ;
- valider la classification environnementale des sous-projets et confirmation
des mesures de mitigation y afférentes ;
- valider des TDR des EIES et des Plans de Gestion Environnementale et Sociale
et faciliter le recrutement de consultants et bureaux d’études qualifiés pour
mener lesdites études ;
- travailler en étroite collaboration avec l’expert sociale, l’expert PAR et l’ex-
pert Infra pour la mise en œuvre et le suivi de tous les instruments de sauve-
garde environnementale et sociale ;
- travailler en étroite collaboration avec les autres techniciens et le spécialiste
en passation de marchés pour s’assurer que les DAO des travaux incluent des
clauses environnementales et sociales appropriées, et que les TDR des mis-
sions de contrôle incluent la supervision de l’exécution des clauses environ-
nementales et sociales ;
- s’assurer que les prestataires préparent les PGES-chantier et les plans
(Santé/Sécurité/Environnement) pour chacun des chantiers de travail et les
exécutent avec diligence ;
- élaborer des rapports trimestriels et annuels couvrant le volet conformité
environnementale du Projet ;
- appuyer le CETUD et l’UES sur toutes les questions se rapportant à la prise
en compte des mesures de sauvegarde environnementale et au respect des
normes techniques des réalisations physiques ;
- exécuter toute autre tâche liée à la mise en œuvre des projets que son supé-
rieur hiérarchique pourrait lui confier.

- Profil recherché

- être titulaire d’un diplôme Bac + 5 en environnement, hydrologie, géologie,
géographie, urbanisme, aménagement ou dans l’une des disciplines des
sciences de la vie et des sciences de la terre, ou être ingénieur en génie civil
ou en gestion de l’environnement. 

- Avoir une expérience d’au moins sept (7) ans dans le domaine de la gestion
environnementale, de l’évaluation environnementale et sociale, des systèmes
et plans de gestion environnementale en milieu urbain (planification, organi-
sation, coordination et mise en œuvre, suivi et capitalisation des activités).

- le candidat doit se prévaloir d’une            
expérience professionnelle dans la   
coordination des études et la mise en   
œuvre du volet environnemental et social  de grands projets d’infrastructures
publiques. 
- une expérience avérée d’au moins 2 ans 
dans des programmes et/ou projets
financés par les bailleurs de fonds en l’occurrence par la Banque mondiale.

La familiarité avec les politiques de    
sauvegarde environnementale et sociale   de la Banque serait souhaitable ;

Le candidat doit avoir eu personnellement à mettre en pratique :

- la coordination et le suivi des évaluations environnementales et sociales de
projets d’infrastructures ;
- la gestion environnementale et sociale en milieu urbain ;
- la maitrise de la procédure de mise en œuvre des MGP et de lutte contre les
VBG

Le candidat doit avoir :

- une bonne connaissance du contexte politique et institutionnel local et des
problématiques urbaines notamment dans la région de Dakar ;
- une bonne connaissance des enjeux environnementaux et sociaux liés aux
travaux routiers et aux équipements de transport recevant du public (termi-
nus, gares, dépôt, etc.…) ;
-  des notions sur le processus de libération des emprises des grands projets ;
- une bonne connaissance des enjeux liés à la restructuration urbaine ;
- une bonne connaissance de mécanisme de gestion des plaintes et des Vio-
lences Basées sur le genre en chantier ; 
- une bonne connaissance des aspects HSE
- une bonne connaissance des enjeux de la lutte contre le changement clima-
tique pour le secteur du transport
- une bonne connaissance des enjeux liés aux mode de production et de
consommation durable
- une expérience dans la conduite des activités ou rapports ayant nécessité
une étroite collaboration entre plusieurs partenaires et acteurs sociaux. 

- Autres aptitudes

- le candidat doit parler, lire et écrire le français et l’anglais ;
- avoir une bonne connaissance des langues locales notamment le « wolof », 
- avoir une bonne connaissance des outils informatiques courants (Word,
Excel, PowerPoint, etc.) ; 
- faire preuve d’un esprit de synthèse,
- disposer de facilités rédactionnelles et apprécier le travail en équipe, tout en
étant capable d’autonomie pour l’exécution des tâches qui lui sont confiées ;
- être habilité à travailler de façon indépendante sous haute pression.

- La durée de la mission

La mission est à temps plein et pour une durée d’un (1) an renouvelable selon
la durée du projet et la performance au poste.
La zone d’intervention concerne la région de Dakar.

- Dossiers de candidature

une (1) lettre de motivation ;
un (1) curriculum vitae ;
les copies des diplômes, attestations et autres documents pouvant justifier
de la pertinence du profil et de l’expérience du candidat par rapport au poste.
Les intéressé(e)s sont prié(e)s de transmettre leurs dossiers de candidature
par mail au plus tard le vendredi 22 avril 2022 à 17 heures (Dakar) à l’adresse
email : candidatures@cetud.sn en précisant l’objet : 
« Candidature Expert environnementaliste/BRT »

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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