
Direction des Ressources Humaines 

Département Acquisition et  
Développement des compétences  

Dakar, le 14/07/2022

 AVIS DE CONCOURS EXTERNE N° 051/2022
La Senelec recrute 

02 Opérateurs

PROFIL DU POSTE

COMPETENCES  REQUISES
:

Avoir de bonnes connaissances en réseaux électriquesü
;

Avoir une bonne connaissance des normes électriquesü
;

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 doté de qualités d�écoute et de communication ;ü

Avoir une bonne capacité rédactionnelle ;ü

Être créatif et Innovant ;ü

Être rigoureux ;ü

Être méthodique et organisé ;ü

Être dynamique, disponible et réactif ;ü

Savoir anticiper et gérer le stress ;ü

Avoir l�aptitude à travailler la nuit et assurer un serviceü
de 08 heures d�affilée.

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 :

Assurer la conduite des réseaux HTA/BT de DAKAR et
des Régions, dans les meilleures conditions de
charges, de continuité des services et de maintien des
grandeurs électriques dans les limites permises (cahier
des charges, directives, instructions de service etc.).

ACTIVITES PRINCIPALES :

Veiller à la continuité et à la qualité du service ;ü

Effectuer la mise à jour des schémas d�exploitationü
(déplacement des points d�ouverture) ;

Mettre en �uvre les schémas optimauxü
d�exploitation ;

Redémarrer le système SCADA en cas de besoin ;ü

Coordonner et exécuter les man�uvres deü
recherche, de localisation et de consignation en cas
de défaut ou de travaux programmés, en relation
avec les unités concernées ;

Recueillir au besoin les relevés des paramètresü
électriques du réseau ;

Veiller à la levée des indisponibilités des réseauxü
HTA/BT des limites de son territoire ;

Appliquer le plan de délestage automatique ouü
manuel ;

Coordonner le dépannage des clients HTA et BT enü
relation avec les équipes sur le terrain.

FORMATION ET EXPERIENCE EXIGEES :

• Bac + 3 en électrotechnique / génie électrique + Un
(01) an d�expérience en réseaux électriques.
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