
Direction des Ressources Humaines 

Département Acquisition et  
Développement des compétences  

Dakar, le 14/07/2022

 AVIS DE CONCOURS EXTERNE N° 042/2022
La Senelec recrute 

Agents Techniques Mesures et Essais

PROFIL DU POSTE

COMPETENCES  REQUISES
:                                                

Avoir des connaissances en réseaux électriques ;ü

Avoir une maitrise du secteur de l'électricité ;ü

Avoir une bonne maitrise de l'outil informatique (Office,ü
logiciels spécifiques) ;

Avoir une connaissance des normes électriques ;ü

Avoir une bonne maitrise des politiques deü
maintenance ;

Être capable de faire des calculs électriques ;ü

Avoir une bonne moralité ;ü

Avoir le sens de l'esprit d'équipe ;ü

Avoir le sens aigu du dialogue et du relationnel ;ü

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

Être créatif et Innovant ;ü

Avoir de la rigueur dans le traitement et le suivi desü
dossiers ;

Être méthodique et organisé ;ü

Être réactif ;ü

Être dynamique ;ü

Être disponible ;ü

Savoir gérer le stress.ü

MISSION GENERALE :

Effectuer des travaux de recherche, d'essais et de
mesure sur les ouvrages neufs ou en exploitation.

ACTIVITES PRINCIPALES :

Exécuter les activités de mesures (Poseü
d'enregistreurs) et essais ;

Participer à la réalisation de la campagne annuelleü
de mesure des charges des Postes de distribution ;

Réaliser des essais diélectriques (Postes, câbles,ü
transformateur, etc.) ;

Effectuer l'étalonnage des réducteurs de mesure enü
laboratoire (TC, TP) ;

Faire la recherche et la localisation des défauts surü
les câbles, Effectuer les opérations d'identification
et de repérage des câbles ;

Veiller à la bonne tenue des véhicules laboratoiresü
et des équipements associés ;

Veiller au respect des règles d'utilisation et deü
sécurité pour la préservation des véhicules
laboratoires ;

Veiller au respect des normes et consignes deü
sécurité.

FORMATION

BAC Technique en Electricité/Electrotechnique ou
équivalent.

EXPERIENCE EXIGEE :

Un (01) an d'expérience dans le domaine des réseaux
électriques.

Unité d'appartenance Direction Principale Réseaux
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