
 

OFFRE D’EMPLOI V.I.E. 

ASSISTANT TECHNIQUE CHARGÉ DE LA CERTIFICATION 

Poste à pourvoir début 2023 

CONTEXTE 

BFConsult est un bureau d'études spécialisé dans la gestion et l’expertise forestière et environnementale.  

Basé en Belgique, le bureau d’études intervient en Afrique centrale et de l’Ouest et en Europe. Il est 

présent sur le terrain et mène ses activités avec une équipe permanente, en collaboration avec un large 

réseau d’experts reconnus. 

BFConsult appuie les acteurs privés et institutionnels dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs 

politiques et stratégies environnementales et sociales. Il accompagne plusieurs entreprises privées, 

parmi lesquelles des entreprises européennes et asiatiques engagées fermement dans le processus de 

certification et de gestion responsable des ressources.  

Entre autres, BFConsult intervient dans les domaines d’activités suivants : Aménagement durable, 

Exploitation Forestière à Impact Réduit, Gestion environnementale et sociale, Agroforesterie, 

Certification, Formations, Coaching en entreprise, Développement de solutions numériques. 

DESCRIPTION DU POSTE 

BFConsult cherche à pourvoir le poste d’Assistant Technique chargé de la certification dans une 

entreprise d’exploitation forestière partenaire au Congo (Brazzaville) pour une durée de 12 mois, 

qui débutera courant début 2023.  

Sous la responsabilité de la Direction Générale de l’entreprise partenaire et supervisé en permanence 

par un Gestionnaire de projets BFConsult, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble 

des chefs de service de la Cellule Certification, ainsi qu’avec le Chef de site, le Chef d’exploitation, le Chef 

d’atelier et le Chef du personnel.   

Vous serez appelé à intervenir dans les domaines suivants :  

Certification  

• Mettre en œuvre et exécuter les activités de certification dans l’entreprise ;  

• Participer, en collaboration directe avec la Direction Générale, à la définition de la stratégie à 

mettre en œuvre par l’entreprise pour répondre aux exigences de la certification ;  

• Implémenter et suivre un PGES ;  

• Coordonner le personnel de la Cellule Certification (programme de travail, monitoring, 

renforcement des capacités)  

• Mettre en œuvre le système de monitoring de l’entreprise ;  

• Organiser et animer des réunions et des sessions d’animations et de formations au sein de 

l’entreprise ;  



 

• Suivre les aspects liés à l’Hygiène-Sécurité-Environnement ;  

• Gérer la documentation. 

 

Gestion forestière  

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de l’ensembles des documents d’aménagement et 

de gestion forestière ;   

• Suivre l’exécution, par le Chef d’exploitation et le personnel de chantier, des opérations de 

gestion forestière (inventaires d’exploitation, tracés des routes, pistage et triage, production de 

cartes de chantier, traçabilité, normes EFIR – indicateurs de performances) ;  

• Mettre en place et suivre le plan de formation du personnel de chantier.  

 

Relations extérieures  

• Représenter l’entreprise auprès des autres parties prenantes de la gestion forestière 

(administrations locales et centrales, ONGs, associations, organismes certificateurs, sous-

traitants). 

PROFIL 

• Master en sciences agronomiques ou diplôme similaire. Spécialisation en gestion des forêts et 

espaces naturels, environnement est un plus ;  

• Motivé.e pour poursuivre sa formation théorique par une formation professionnelle en 

entreprise forestière d’Afrique centrale dans le but de poursuivre une carrière en zone tropicale ;  

• Parfaite connaissance orale et écrite du français ;  

• Bonne capacité rédactionnelle ;  

• Maîtrise du pack Office ;  

• Bonne utilisation de logiciels SIG (ArcMap, QGIS) ; 

• Aisance relationnelle, esprit d’équipe et aptitude à travailler de manière autonome ;  

• Prêt à être en mission sur le terrain en concession forestière sur un site isolé pendant 12 mois.  

• Répondre aux conditions d’éligibilité d’un V.I.E. 

CE POSTE OFFRE  

• Une expérience de 12 mois supervisée par un Gestionnaire de Projets expérimenté de 

BFConsult ; 

• La formation continue au métier de Responsable Certification sur la durée du contrat ;  

• Une position à temps plein en entreprise forestière en Afrique centrale ;  

• Un poste à responsabilités ; 

•  Une possibilité d’emploi sur le long terme à la fin de ce premier contrat. 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être envoyées à l’adresse mail info@bfconsult.be avec pour 

objet « Candidature Responsable Certification Congo ». Nous insistons sur l’importance de la présence des deux 

pièce-jointes et de l’objet du mail susmentionné pour la bonne prise en compte de votre candidature.  

Date limite : 15 février 2023 


