
 
 

 
 

 

Descriptif de poste - Responsable Environnement, Social et Gouvernance (ESG) 

 

Le Responsable Environnement, Social et Gouvernance (ESG) est responsable de l'élaboration 

et de la supervision des politiques et procédures environnementales, sociales et de gouvernance 

d'entreprise, ainsi que de l'analyse et de l'évaluation des opérations de souscription envisagées 

afin qu'elles soient durables sur le plan social et environnemental et conformes aux politiques de 

l'ACA de préservation ainsi qu’aux meilleures pratiques reconnues au niveau international.  

 

Il est chargé de travailler en collaboration avec les souscripteurs et les clients afin de définir les 

mesures nécessaires pour pallier aux insuffisances en matière de conformité lorsqu'elles 

découlent de la politique et de cerner les possibilités d'apport d’une valeur ajoutée de manière 

proactive, au-delà de la conformité et de l'atténuation des risques, ainsi que de contribuer à 

l'impact et à la durabilité du développement à long terme en Afrique.  

 

Le Responsable Environnement, Social et Gouvernance (ESG) est chargé de formuler des 

recommandations et des exigences pour une mise en application des clients et de les intégrer 

dans la documentation interne et afin de faciliter la souscription ou le financement. Il est 

responsable du suivi des performances environnementales, sociales et de gouvernance des 

opérations du portefeuille de l'ACA.  

 

Le Responsable Environnement, Social et Gouvernance (ESG) travaille sous la responsabilité 

hiérarchique du directeur de la gestion des risques au sein du département de la gestion des 

risques et en étroite collaboration avec les parties prenantes externes en vue d’atteindre les 

objectifs politiques de l'ACA en ce qui concerne les meilleures pratiques et normes en matière 

d’ESG. 

 

Principales tâches et responsabilités 

 Fournir une expertise technique sur les questions clés liées à l'évaluation de l'impact 

environnemental et social et sur les risques de durabilité dans la conception, la 

préparation, la mise en œuvre et la supervision des opérations da l'ACA en tenant compte 

des meilleures pratiques et normes du secteur d’activité 

 Assurer la gestion et effectuer la diligence raisonnable en matière de protection 

environnementale et sociale pour la souscription 

 Identifier tous les principaux impacts et risques sociaux et environnementaux potentiels 

des transactions et s'assurer que le degré d’impact est bien compris en interne par les 

souscripteurs et les personnes décisionnaires. 

 Veiller à ce que l’assuré comprenne les politiques, les lignes directrices et les exigences 

spécifiques au projet en matière d'ESG, et qu'il prenne l'engagement et ait la capacité 
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nécessaires pour gérer les impacts et/ou les risques sociaux et environnementaux de 

manière adéquate et accompagné par des mécanismes en facilitant la mise en œuvre 

 Travailler avec les États membres, les bailleurs de fonds et les autres unités concernées 

de l'ACA pour mobiliser un soutien technique et financier afin d'améliorer la durabilité 

environnementale et sociale des opérations, en apportant une valeur ajoutée aux 

opérations, notamment par le biais d'une expertise externe si nécessaire 

 Mener des consultations avec les parties prenantes conformément aux politiques et aux 

lignes directrices pertinentes et être responsable de l'élaboration de rapports y afférents  

 Signaler et procéder à la diffusion des meilleures pratiques et des connaissances acquises 

  

Qualifications et caractéristiques 

 

Formation académique  

Diplôme d'études supérieures (au moins de niveau Master’s Degree ou équivalent) en ingénierie, 

en gestion de l'environnement, en sciences de l'environnement ou dans un domaine pertinent.  

 

Expérience 

Au moins 6 à 8 ans d'expérience pertinente au sein d’entreprises du secteur privé dans tous les 

secteurs d’activités (notamment les infrastructures, l'agroalimentaire et/ou la fabrication) en vue 

d’identifier les risques et les problèmes environnementaux/sociaux et élaborer des mesures 

d'atténuation afin d’assurer la conformité aux bonnes pratiques internationales. Des contacts 

privilégiés avec les organismes africains et internationaux de développement et une bonne 

connaissance de leurs pratiques opérationnelles constitueront un atout supplémentaire. 

 

Compétences linguistiques  

Maîtrise parfaite de l'anglais technique parlé et écrit ; le français constituant un atout 

supplémentaire. 

 

Modalités de présentation des candidatures 

Veuillez soumettre à l’adresse recruitment@ati-aca.org 

1. une lettre de motivation 

2. un CV, ainsi que les renseignements sur votre rémunération globale actuelle et des 

informations détaillées sur trois personnes de référence 

3. Rempli ce formulaire d'histoire personnel 

 

Les candidats sont tenus de justifier d’une maîtrise parfaite de l’anglais; par 

conséquent, toutes les demandes doivent être présentées exclusivement en 

anglais. 
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