
Direction des Ressources Humaines 

Département Acquisition et  
Développement des compétences  

Dakar, le 14/07/2022

 AVIS DE CONCOURS EXTERNE N° 040/2022
La Senelec recrute 

Agent Technique Appareillages Electromécaniques

PROFIL DU POSTE

COMPETENCES  REQUISES
:

Avoir des connaissances en réseaux électriques ;ü

Avoir des connaissances en normes électriques ;ü

Avoir une connaissance du système électrique ;ü

Avoir une bonne connaissance des ouvrages et desü
politiques de maintenance ;

Avoir de bonnes connaissances en informatique ;ü

Avoir une connaissance de la structure des sousü
stations et de leurs automatismes, de la protection de
réseaux, de l�analyse du comportement des systèmes
électriques ;

Avoir les principes de base de la maintenanceü
industrielle

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

Avoir des aptitudes en communication écrite et orale ;ü

Avoir de la rigueur & de la méthode ;ü

Avoir le sens de la réactivité ;ü

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

Être physiquement apte et dynamique ;ü

Avoir le Sens de la responsabilité, de l�organisation etü
de la disponibilité

Savoir gérer la pression ;ü

Savoir apprécier le degré d�urgence ;ü

Savoir optimiser les actions de maintenance ;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 18 juillet 2022 délai de rigueur.

MISSION GENERALE :

Exécuter les ordres de maintenance des appareillages
électromécaniques de niveau des tension HTA dans les
sous stations, les postes protégés, les postes
télécommandés ou compensés du réseau de
Distribution.

ACTIVITES PRINCIPALES :

Exécuter correctement toutes les actions deü
Maintenance dévolues à l�équipe ;

Démonter et Remonter les appareils ou organesü
d�appareils ;

Participer à la réception après travaux des ouvragesü
sur site ;

Exécuter les prestations de service diverses internesü
et externes ;

Respecter les normes de sécurité, d�hygiène etü
d�environnement ;

Exécuter les travaux d�entretien et de maintenanceü
des ouvrages et des appareillages
électromécaniques ;

Respecter les modes opératoires préétablis.ü

FORMATION

Bac +2 en Electricité/ Electrotechnique ou équivalent.

EXPERIENCE EXIGEE :

Un (01) an d�expérience  dans le fonctionnement des
appareillages : Disjoncteurs, sectionneurs,
transformateurs, câbles HTA, TC et TP HTA/BTA.

Unité d'appartenance Direction Principale Réseaux



NB  : seuls les candidats présélectionnés seront
contactés
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