
 

 

 

Référence : Recrutement 2020/SN/FCVPG/TD 

Poste ciblé : Formateur chaîne de valeur du Pétrole et Gaz 

Date limite : 15/01/2020 

Pays : Sénégal (Dakar)  

Secteur d'activité : Pétrole et Gaz 

Périmètre d’intervention :  
 Formation 

 Renforcement de capacités dans le secteur Pétrole et Gaz  

 Innovation pédagogique 

 

Description du poste / Fonctions / Attributions : 
Après un accompagnement à la formation : 

 Dispenser différents modules de formation dans le domaine de l’ingénierie Pétrolière 

 Dispenser différents modules de formation dans le domaine de l’économie et le management du Pétrole et du 

Gaz 

 Animer des sessions de formations continues du secteur Pétrole et Gaz pour une clientèle variée 

 Assurer l’évaluation des étudiants et des participants à la suite des formations 

 Participer à l’élaboration des contenus techniques et à la mise en place des supports pédagogiques associés aux 

formations dispensées, ainsi qu’à leur mise à jour 

 Proposer des activités pédagogiques en support des formations 

 Développer son savoir-faire pédagogique 

 Être impliqué dans l’innovation technologique des offres de formation 

 Évaluer l’efficacité des formations dispensées et proposer des voies d’amélioration 

 Gérer la base de données des documents pédagogiques 

 Toute autre mission dans le cadre de la formation 
 

Description du profil du candidat souhaité : 
 Être titulaire d’un diplôme Bac + 5 (ou équivalent) dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : 

 Ingénierie 

 Énergies 

 Économie et Management du Pétrole et du Gaz 

 Hygiène/Sécurité/Environnement  

 Trading et Logistique Pétrolière 

 Avoir une expérience approfondie dans l’industrie Pétrolière et Gazière que ce soit avec un opérateur ou avec une 

compagnie de services  

o Préférence pour les professionnels qui ont travaillé sur des projets tout au long du cycle d’un champ 

pétrolier : l’exploration, le développement et la production 

o Préférence pour les professionnels qui ont travaillé sur des projets de gaz et de GNL 

 Avoir une connaissance de l’industrie pétrolière et gazière au Sénégal 

 Posséder de solides compétences de formation et d’animation de séminaires avec la capacité de s’engager auprès 
d’un large public (secteur privé local, gouvernement, médias, société civile, universités, dirigeants communautaires, 
etc.)  

 Posséder de solides compétences en matière d’engagement des parties prenantes pour gérer efficacement des 
sujets politiquement sensibles.   



 Posséder une expérience internationale, de préférence en Afrique, et dans différentes étapes de développement de 

l’industrie pétrolière et gazière (p. ex. industries naissantes, en développement et matures). 
 

Qualités requises : 
 Sens de la pédagogie 

 Facilité à communiquer et à partager son expérience 

 Proactivité, autonomie et polyvalence 

 Disponibilité  

 Qualités relationnelles, esprit d’ouverture et de travail en équipe 

 Organisation, rigueur et professionnalisme 

 Discrétion et confidentialité 
  

Langues :  
 Français  

 Anglais 

 La capacité de partager les informations dans les langues nationales sénégalaises est un atout 

 

Informations supplémentaires : 
Postulez en envoyant vos cv et lettre de motivation à l’adresse suivante carrieres@inpg.sn et en indiquant l’intitulé du 
poste ciblé. 
 
Les documents justificatifs de vos années d’expériences et copies de diplômes les plus récents seront requis des candidats 
sélectionnés.  
 
Poste à temps plein basé au Sénégal  

 
Date limite de dépôt des candidatures le 15 Janvier 2021. 
 
Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  
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