
 

 

 

Référence : Recrutement 2020/SN/FT/TD 

Poste ciblé : Formateur Technicien/Opérateur Sites Pétroliers 

Date limite : 15/01/2021 

Pays : Sénégal (Dakar)  

Secteur d'activité : Pétrole et Gaz - Exploration/Production 

Périmètre d’intervention : 
Formation métier de technicien sur site pétrolier dans les domaines de l’instrumentation, l’électricité et la mécanique. 

 

Description du poste / Fonctions / Attributions : 
Après un accompagnement pédagogique : 

• Dispenser différents modules de formation théoriques aux apprentis techniciens, principalement en 

instrumentation, électricité ou/et mécanique 

• Dispenser des formations pratiques sur la maintenance des équipements industriels, utilisés sur les sites 

d’exploitation pétrolière 

• Mettre en place les supports pédagogiques associés aux formations techniques dispensées 

• Transmettre aux apprentis les rudiments et les bonnes pratiques du métier 

• Communiquer aux apprentis la culture HSE, en support des formations reçues dans ce domaine 

• Assurer l’évaluation des apprentis à la suite des formations 

• Evaluer l’efficacité des formations dispensées et proposer des voies d’amélioration 

• Assurer l’encadrement et le suivi pédagogique des apprentis 

• Assurer l’accompagnement des apprentis dans les différentes étapes de leur formation, notamment durant les 

projets et pendant le stage en entreprise  

• Être impliqué dans l’innovation technologique des offres de formation 

• Tout autre mission dans le cadre de la formation 

 

Description du profil du candidat : 
• Être titulaire d’un diplôme Bac + 2 dans un domaine technique (électricité, en instrumentation ou en mécanique 

serait un plus).  

• Avoir au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle confirmée dans le secteur Pétrole et Gaz ou dans un 

domaine industriel (expérience en électricité, en instrumentation ou en mécanique serait un plus). 

• Être mobile géographiquement pour une période de 9 mois au moins 

• Un niveau au moins basique en Anglais est requis 

 

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 (Moyen) 

• 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. 

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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