
 

 

 

 

 

Élaboration d'un manuel des employés DOWASCO 

Pays : Dominique  

Région: Caraïbes 

Contractant : DOWASCO – Société de l’Eau et de l’Assainissement en 
Dominique 

Partenaire : DOWASCO – Société de l’Eau et de l’Assainissement en 
Dominique 

Durée : mars 2021 – août 2022 

 
Contexte 

La Dominique est située dans la zone cyclonique des Caraïbes et a déjà été dévastée par plusieurs ouragans 

tropicaux. Le gouvernement entend mieux se protéger contre ces situations extrêmes et rétablir les services publics 

tels que l’approvisionnement en eau d’urgence plus rapidement et plus efficacement. Parallèlement, il est capital 

que le secteur de l’eau fournisse une eau de haute qualité à un prix raisonnable. 

Objectif 

Révision, élaboration et publication d'un manuel complet de l'employé professionnel dans le cadre du plan 
stratégique de renforcement de la gestion des ressources humaines à la Société de l’Eau et de l’Assainissement en 
Dominique  

Activités 

• Révision de toutes les politiques RH existantes (par exemple, recrutement, formation et développement, 

code d'éthique, rémunération et avantages sociaux, classification des postes, gestion du temps, etc.) 

• Mener des entretiens avec tous les membres de l'équipe de direction, le service RH et d'autres membres du 

personnel sélectionnés sur les politiques et procédures RH 

• Développer et déployer un modèle DOWASCO pour les politiques et procédures avec des responsabilités 

claires, un objectif, un contenu, une dernière mise à jour, etc. 

• Intégrer les politiques et procédures non liées aux RH dans le manuel de l'employé 

• Développer un concept d'intégration systématique pour tous les nouveaux employés avec une promotion 

claire du manuel de l'employé 

• Établir des lignes directrices et des modèles pour des flux de travail clairs au sein de chaque service ainsi 

qu'au sein de l'ensemble de l'organisation 

• Analyser et intégrer les meilleures pratiques dans des manuels d'employés à la fine pointe de la technologie 

• Étudier les possibilités de garder le manuel de l'employé toujours à jour et disponible en ligne 

• Coacher et former le personnel RH et la haute direction sur la meilleure utilisation du manuel de l'employé 

DOWASCO 

• Veiller à ce que toutes les activités de développement organisationnel et de gestion du changement au sein 

de DOWASCO soient bien reflétées dans le nouveau manuel de l'employé 

Résultats atteints 

• Développement, conception et introduction d'un manuel complet des employés pour DOWASCO 

• Formation des cadres supérieurs et des RH sur la façon de promouvoir et d'utiliser le manuel des employés 

• Des politiques RH associées ont été élaborées, validées et mises en place 


