
Direction des Ressources Humaines 

Département Acquisition et  
Développement des compétences  

Dakar, le 14/07/2022

 AVIS DE CONCOURS EXTERNE N° 043/2022
La Senelec recrute 

02 Agents Techniques Essais & Protections

PROFIL DU POSTE

COMPETENCES  REQUISES
:                                                

Avoir des connaissances en réseaux électriques ;ü

Avoir des connaissances en informatique ;ü

Avoir un Esprit d'équipe et d'initiative ;ü

Avoir une Aptitude à s'adapter à l'évolution desü
techniques de maintenance et des nouvelles
technologies en matière de protection ;

Être physiquement apte et dynamique ;ü

Savoir gérer la pression ;ü

Être méthodique.ü

MODALITE DE RECRUTEMENT :

Présélection sur examen de dossiers ;ü

Tests écrits suivis d�entretiens technique et relationnelü

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 de maintenance des équipements
de contrôle commande et de protection des postes
Sources et des centrales

ACTIVITES PRINCIPALES :

Participer à la réception des protections ;ü

Participer à la mise à jour des schémas électriquesü
de contrôle commande et protection en cas de
modifications ;

Exécuter les prestations de service diverses internesü
et externes Senelec (Production, Transport,
Equipement�etc.) ;

Respecter les normes de sécurité etü
d'environnement Vérifier l'application des réglages
édictés par le plan de protection ;

Exécuter les travaux d'entretien du contrôleü
commande et les essais de protection ;

Exécuter le plan d'action annuel de maintenance desü
ouvrages de contrôle commande ;

Participer à la réception sur site et à la mise enü
service des nouveaux équipements ;

Assurer le démontage et remontage des appareilsü
ou organes d 'appareils.

FORMATION

BTS en électricité ou équivalent.

EXPERIENCE EXIGEE :

Un (01) an d'expérience en contrôle commande et
lecture de schémas électriques.
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