
 
   
 

 
 
Fonction 

Nous cherchons un ingénieur junior basé au Burundi (F/H) pour un poste long terme de chargé de projet.  
 
Sous la responsabilité du Représentant de SHER au Burundi et du Directeur pour l’Afrique de l’Est, le chargé de projet 
sera basé à Bujumbura et rattaché à l’agence du Rwanda qui coordonne les activités dans la sous-région (Rwanda, 
Burundi, Congo RDC, Tanzanie, Kenya et Ouganda).  
 
Le chargé de projet interviendra en appui des différents projets au Burundi.  
 

SHER Ingénieurs-Conseils (Groupe ARTELIA) 

 
Les activités de SHER au Burundi portent sur tous les domaines de l’ingénierie couverts par SHER, à savoir l’irrigation, 
l’eau potable et l’assainissement, l’hydroélectricité et la gestion intégrée des ressources en eau. SHER réalise dans 
ces domaines des études allant d’un niveau macro ou stratégique (atlas, schéma directeur) à des études de faisabilité 
(APS, APD) ou d’exécution, ainsi que des missions de contrôle de travaux. 
 
Nos équipes de terrain sont également équipées et formées pour l’utilisation de matériel de mesures de terrain 
(stations totales et DGPS pour la topo, drones, échosondeur, ADCP, équipement de géotechnique, etc.). L’analyse 
cartographique (image satellite, MNT, outils GIS) et l’exploitation de données sous format CAD et C3D font partie 
intégrante du travail quotidien, en restant basé sur une connaissance et une compréhension de la réalité de terrain. 
 
Au Burundi, SHER met en œuvre actuellement les projets suivants : 

 Les études de faisabilité et la supervision de travaux HIMO, pour l'installation de terrasses progressives, 
l’afforestation et la protection du réseau hydrographique sur plus de 22.000 ha de bassins versants  

 Les études techniques détaillées des travaux de développement et/ou réhabilitation des infrastructures 
d’irrigation dans les provinces de Makamba et Rumonge et dans la province de Cibitoke. 

 La maîtrise d’œuvre (études et contrôle des travaux) pour l’approvisionnement en eau des centres de 
santé dans quatre provinces du Burundi 

 La digitalisation et la mise en place d’un outil de gestion patrimoniale du réseau d’assainissement de la 
ville de Bujumbura 

 

Rôles et Responsabilités des candidats 

 
Des études et travaux sur des périmètres irrigués, de GIRE & d’AEP sont en cours. La personne recrutée sera 
amenée à travailler sur plusieurs projets. Cette fonction comportera notamment : 
 

 La coordination et le suivi d’équipes de superviseurs de travaux HIMO  

 La participation aux activités de terrain permettant d’assurer la collecte de données sur le milieu 
physique et socio-économique 

 La participation aux études de faisabilité et avant-projets détaillés - design, production de plans (CAD et 
GIS) et métrés, dossiers d’appel d’offres - pour les infrastructures proposées 

 Le suivi et le contrôle de travaux topographiques. 

 La rédaction de rapports d’activité périodique pour les activités de suivi – contrôle et la participation à la 
rédaction de rapport d’études. 

 Au cours du temps, la personne recrutée sera amenée à se former dans différents domaines avec 
l’appui technique de l’équipe de SHER à Kigali et en Belgique. 

 

Votre profil 

 

Savoir-faire 

 

 Diplôme d’Ingénieur (Bio ingénieur STE, Ingénieur Civil ou Industriel) ou de Géographe option Géomètre, 

disposant de 2 à 5 ans d’expérience professionnelle 

 Polyvalence et capacité à organiser son travail de manière autonome  



 
 Volonté de travailler à la conception et au suivi de la mise en œuvre de solutions appropriées « sur 

mesure »  

 Intérêt et capacité de combiner des prestations de terrain et de bureau 

 Forte capacité d’analyse de situations complexes 

 Capacité d’analyse et de projection spatiale à des échelles diverses et multiples 

 Bonne capacité rédactionnelle. 

 Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit 

 Connaissance de base des logiciels CAD (AutoCAD) et SIG 

 Une première expérience en Afrique Subsaharienne ou la connaissance du contexte africain est 

demandée. 

 

Savoir-être 

 Écoute 

 Curieux 

 Sociable 

 Rigoureux 

 Débrouillard 

 Engagé et motivé 

 Respect des collègues et des Clients 

 Sens éthique   

 

Notre offre 

 Un environnement dynamique  

 Un rôle stimulant avec des responsabilités  

 Des projets au service de l’humain et de son environnement 

 Une activité diversifiée avec une exposition internationale  

 Un travail en contexte multiculturel au service des populations 

 Une formation technique continue 

 Rejoindre un groupe indépendant à dimension internationale 

 

Intéressé de nous rejoindre?  

Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV avec mention « Chargé de projet – Burundi » à l’attention de: 

SHER Ingénieurs-Conseils 
sher@sher.be  
Rue Jean Matagne, 15 
5020 Vedrin 
Belgium 
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