
Direction des Ressources Humaines 

Département Acquisition et  
Développement des compétences  

Dakar, le 14/07/2022

 AVIS DE CONCOURS EXTERNE N° 048/2022
La Senelec recrute 

01 Chef d’équipe Travaux

PROFIL DU POSTE

COMPETENCES  REQUISES
:                                                

Avoir de bonnes connaissances en réseaux électriquesü
;

Avoir une bonne maitrise du secteur de l'électricité ;ü

Avoir une bonne maitrise de l'outil informatique ;ü

Avoir une bonne connaissance des normes électriques ;ü

Avoir une aptitude à s'adapter à l'évolution desü
technologies dans le domaine du réseau de
distribution ;

Être de bonne moralité ;ü

Avoir une maitrise de soi ;ü

Être courtoisie ;ü

Avoir le sens aigu du dialogue et du relationnel ;ü

Être doté de qualités d'écoute et de communication ;ü

Avoir une capacité rédactionnelle ;ü

Être créatif et Innovant ;ü

Être rigoureux ;ü

Être méthodique et organisé ;ü

Être dynamique ;ü

Être disponible et réactif ;ü

Savoir gérer le stress ;ü

Avoir des facultés d'anticipation sur les incidents.ü 

MODALITE DE RECRUTEMENT :

Présélection sur examen de dossiers ;ü

Tests écrits suivis d�entretiens technique et relationnel.ü

Les candidats intéressés peuvent postuler via la
plateforme https://recrutement.senelec.sn, au plus
tard le 20 juillet 2022 délai de rigueur.

NB  : seuls les candidats présélectionnés seront
contactés.

MISSION GENERALE :

Exécuter les travaux inscrits au budget
d'investissement, les travaux tiers, et les travaux
d'appui logistique conformément aux règles d'hygiène,
de sécurité et d'environnement.

ACTIVITES PRINCIPALES :

Réaliser les extensions HTA et BT budgétisées ouü
commanditées par un tiers ;

Assurer le rôle de chargé de travaux ;ü

Participer à la préparation des chantiers ;ü

Veiller à l'application et au respect des consignes deü
sécurité ;

Veiller à l'utilisation optimale du matériel sorti pourü
les travaux ;

Veiller à la bonne tenue des moyens matériels et deü
l'outillage mis à la disposition de l�équipe ;

Rédiger les comptes rendus journaliers de chantier ;ü

Vérifier et contrôler le matériel de sécurité et veillerü
au respect des normes d'utilisation ;

Etablir le bon de travail à l'intention des clients ;ü

Effectuer les mesures de tension et d'intensité chezü
les clients et dans les postes HTA et BT.

FORMATION

BAC Technique en Electricité/Electrotechnique ou
équivalent

EXPERIENCE EXIGEE :

Deux (02) ans d�expériences dans le domaine des
réseaux électriques.

Unité d'appartenance Direction Principale Réseaux
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