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Ingénieur Hygiène Sécurité Environnement 

(3 ans d’Expérience) 

TRAORE AMADOU AHMED 
Mobile : (+225) 59743663 / (+225) 57539468   
Email : ahmedtraore01@gmail.com 
Célibataire sans enfant 
29 ans 
Permis de conduire BCDE 
 

 

FORMATION 

Formation de base 

o Master spécialisée (homologué CAMES) en Management de l’Environnement et 

Développement Durable de l’Université Aube Nouvelle au Burkina Faso 

o Technicien Supérieur des Mines et de Géologie (ESMG) de l’INPHB Yamoussoukro 

Formations complémentaires 

o 2017 : Ingénieur  Environnement et Développement Durable. 

o 2010 : Technicien minier et géologue 

o 2007 : Baccalauréat série C 

o Formation sur l’Evaluation des Risques Professionnels  
o Formation sur la Gestion des déchets urbains en 2016 
o Formation sur les techniques agricoles d’adaptation et de résilience au 

changement climatique 
o Formation sur la collecte de données (logiciel Sphynx) en 2015 
o Formation linguistique de l’Anglais à l’ENSEA en 2014  

DOMAINES DE COMPETENCES 

Gestion de projet: Fortes capacités d’animation et de concertation, Supervision, contrôle des  
activités et atteinte des objectifs fixés  

 

Environnement :Gestion des ressources naturelles, Evaluation Environnementale, Etude d’Impact  
Environnemental et Sociale, Mise en place de plan de gestion écologique, Audit  
Environnemental, Plan d’adaptation et de résilience au changement climatique...,  
 

Connaissances des procédures en hygiène santé sécurité environnement travail. 
 

Développement Durable : Analyse du Cycle de Vie (ACV), Responsabilité Sociétale et  
                                     Environnementale RSE… 
 

Mines et Géologie : Exploration et exploitation minière 

Maîtrise du pack office : Word, Excel, Powerpoint, Access, - Utilisation de 
logiciels (Arcview, Sphynx (Enquête), Surpac (notion)), AUTOCAD (notion), 
SURFER) 

LANGUES 

 Français (Bon niveau)  

 Anglais (Niveau moyen) 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 De Novembre 2017 à aujourd’hui : Consultant HSE à PPI BF SA 
Missions : 

o Faire les visites de sites et des inspections inopinées 
o Mettre en place des plans d’évacuations et des procédures sécuritaires 
o Contrôler et assurer un suivi des extincteurs 
o Identifier les retours d’expériences et proposer des actions correctives 

o Assurer le contrôle des équipements de protection individuelle et collective 

o Mettre en place une procédure de gestion des déchets de chantier 
o Assurer le respect des procédures et du port des EPI sur les chantiers 
o Identifier pour chaque activité les risques associés 
o Assurer régulièrement l’enregistrement des retours d’expériences. 
o Proposer des actions correctives et sensibiliser le personnel par des affiches, des 

causeries 
o Faire des rapports de visites sécurité 
o Assurer la veille réglementaire de chaque activité 

 

 De Août 2017 – Octobre 2017 (03 mois) : Consultance environnementale 
Missions : 

o Faire les visites de terrain 
o Identifier les impacts  environnementaux et évaluer : Etude environnemental  du projet 

d’installation d’une Centrale Solaire Photovoltaïque au Nord de la Côte d’Ivoire 

o S’entretenir avec les autorités administratives concernées par le projet ainsi que le 
public 

o Proposition de mesures d’atténuation ou de maximisation 
o Rédiger le rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social 

 

 D’Avril 2017- Juillet 2017 (03 mois) : Stagiaire chargé d’étude environnementale 
à BUREAU VERTAS CI 

   

Missions : 

o Evaluer des risques professionnels des activités d’une entreprise et proposer des 
plans d’actions ainsi que la veille réglementaire 

o Superviser les Etudes d’Impact Environnemental et social (EIES) 
o Exécuter les audits environnementaux  
o Mener des démarches commerciales et répondre aux appels d’offre, 
o Monitoring de paramètres environnementaux 
o Analyses des paramètres physico chimiques de l’eau 
o Gérer les relations avec les organes gouvernementaux en charge de l’environnement 

  

 D’Avril 2016  – Mai 2016 (01 mois) : Stage de validation de Mémoire de Master 
(collecte de données) à la Mine d’or de SEMAFO Burkina Faso 
 

Thème : Evaluation du mode de gestion des déchets chimiques des Laboratoires des 
Industries Minières : cas de la mine d’or de Mana au Burkina Faso 
 

Missions : 

o Sensibiliser et Formation à la démarche QHSE et à la prévention des risques  
o Sensibiliser à l’hygiène et à la propreté du site 
o Assurer le suivi du bordereau d'envoi et de réception des échantillons au laboratoire 
o Contrôler de la conformité du bordereau et des échantillons reçus.  
o Analyser la procédure de gestion des déchets chimiques du laboratoire 
o Proposer un plan de gestion des déchets chimiques du laboratoire 

  



 

 Page 3 

 

 De Juin 2014 à Novembre 2014 (06 mois) : Géologue Junior à la mine d’or de 
AMARA MINING YAOURE Côte d’Ivoire  

 

Missions : 

o Superviser le déroulement du sondage et signaler toutes défaillances à ma hiérarchie 
o Superviser toute la procédure de sondage RC (Déplacement, Implantation et 

positionnement de la foreuse) 
o Tenir un rapport de suivi journalier 
o Sensibiliser et Former à la démarche QHSE et à la prévention des risques 

o Superviser et coordonner les activités  
o Sensibiliser  à l’hygiène et à la propreté du site 
o Assurer le contrôle QA/QC de l’échantillonnage 
o Superviser toute la procédure de sondage piézométrique et de la qualité 

piézométrique 
   

 De Octobre 2011 à Avril 2013 (19 mois): Technicien Géologue à GOLDEN RIM 
RESOURCES Burkina Faso 

 

Missions : 
 

o Implanter les points de sondage  
o Superviser le déroulement du sondage et signaler toutes défaillances à ma hiérarchie 
o Tenir un rapport de suivi journalier 
o Superviser la récupération et signaler tous risques 
o Superviser et former à la prévention des risques 
o Superviser le déroulement du sondage et signaler toutes défaillances à ma hiérarchie 
o Superviser et coordonner le programme d’échantillonnage à la tarière 

  

 De Mars 2011 à Juillet 2011 (06 mois) : Stage pré emploi chez GOLDEN RIM 
RESOURCES SARL Burkina Faso 
 

 De Mai 2010 à Juillet 2010 : Projet de Fin d’Etude (PFE) à l’INPHB  

Thème : Contribution de la géophysique à l’ouverture de la nouvelle carrière de M’Brago au PK 50. 

AUTRES ATOUTS 

 Excellente qualité relationnelle, rigoureux et motivé 

 Aptitude à produire des résultats dans les délais et à convaincre. 

 Capacité à travailler sous pression, seul et en équipe 

PERSONNES DE REFERENCES 
 
 

 Madame  HALPOUGDOU Anna, Responsable HSE à PPI Burkina SA 

Tél : +226 2267016446 – E-mail : annah254@gmail.com  

 

 Docteur Joséphine  SAMOURA, Manager Environnement à BUREAU VERITAS CI                        

Tél : +225 08 01 10 56 - E-mail :Josephine.samoura@ci.bureauveritas.com 
 

 Monsieur Abdoul Aziz TRAORE, Géologue à SEMAFO BURKINA SA  

Tél : +226 70333828 ; E-mail : abdelaziz.traore@gmail.com 

 

                     Je certifie sincère ce présent Curriculum Vitae réalisation des 

la mission 
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