
 

POSTE : Responsable Etudes d’Impact 
Environnemental et Social 
 

Statut Responsable Etudes d’Impact Environnemental et Social 
Sommaire  
du poste 

Développer, conduire et évaluer les études d’impact environnemental et 
social (EIEs) 

Lieu de travail IFED BF, Ouaga 2000 
Activités du poste ● Études des milieux physique, biologique et humain 

● Évaluation de l’impact des projets sur l’environnement et 
identification des mesures d’atténuation 

● Elaboration des programmes de surveillance et de suivis 
environnementaux 

● Élaboration des programmes de compensation  
● Evaluation de l’acceptabilité sociale des projets de développement 
● Prise en compte des principes de développement durable dans le 

processus de développement d’un projet, les ÉIEs, les demandes de 
certificats d’autorisation 

● Organisation et mise en œuvre d’un ou des concours pour la 
promotion des projets de développement, de recherche et initiatives 
ayant de faible impacts environnementaux et une minimisation des 
émissions des gaz à effet de serre (GAS) 

● Détermination des partenariats avec des organisations du secteur 
privé en vue de les accompagner dans les EIEs 

● Conduite des études d’impacts des projets miniers sur les milieux 
physique, biologique et humain 

● Conduite des études d’impact des projets agricoles, forestiers et 
sylvo-pastoraux sur la dégradation des terres, les écosystèmes, les 
être- humains et les émissions des GAS  

● Développement d’un plan d’action permettant de lier IFED BF avec 
les structures nationales (Sociétés privés et parapubliques, ONG, 
sociétés civiles, projet de développement) et les bailleurs de fonds 
afin de les accompagner dans les études d’impact environnemental 
et social 

● Développement d’un plan de formation national pour accompagner 
les acteurs dans la prise en compte impacts environnementaux et les 
EIEs 



Compétences ● Connaissances informatiques Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, etc.) et des logiciels SIG 

● Connaissance du secteur minier et des besoins en études d’impact 
environnemental est un atout 

● Connaissance des projets agro-sylvo-pastoral du BF et des besoins 
en études d’impact environnemental est un atout 

● Connaissance des activités du BUNEE 
● Connaissance des activités du PIF, du MEEVCC, des ONG 

environnementales de Ouaga et du Burkina Faso est un atout 
● Connaissance des activités de IFED (www.ifed-inc.ca) et des 

domaine d’invention de IFED BF est un atout 

Savoir faire ● Anticipation, proactivité 
● Autonomie 

Savoir être ● Aisance relationnelle 
● Goût pour le travail individuel et en équipe 

Langues: Français, Anglais étant un atout 
Diplôme BTS ou DUT en Etude d’Impact Environnemental et Social ou tout autre 

diplôme équivalent 
Une expérience d’au moins deux ans est nécessaire 

Application Le CV et la lettre de motivation doivent être envoyés par email à 
ifedburkina@gmail.com 
La date de clôture des candidatures est prévue le 20 Juillet 2018. 
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