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Référence : Recrutement 2022/SN/DOPS 

 
Poste ciblé : DIRECTEUR DES OPERATIONS 

 
Date limite : 16 Septembre 2022 

 
Mission :  

Sous l’autorité directe du Directeur général, le Directeur des Operations assure l’exécution de la stratégie 
opérationnelle et commerciale de l'Institut ainsi que la mise en œuvre des opérations de formation. 
 
Il identifie les axes de développement pédagogiques et commerciaux, effectue les choix organisationnels y 
afférents et a la charge de la conformité ́ et de la qualité des prestations au regard des exigences 
règlementaires et de celles définies par l’Institut. 
 
Il s’assure de la cohérence des opérations de formation et du développement de l’Institut en adéquation avec 
les besoins des secteurs des hydrocarbures et des Energies.  
 
Ces actions sont coordonnées et validées par la Direction générale.   
 
Activités : 

• Il est en charge du développement et de la mise en œuvre des opérations de formations de l’Institut. 

• Il supervise la conception, la préparation et la coordination des projets pédagogiques et opérationnels 
avec les services internes de l’Institut ainsi que ses différents partenaires externes (communication, 
planification, administration, exécution). 

• Il est responsable de l’organisation interne de son département, de l’encadrement et du suivi de ses 
collaborateurs ponctuels et formateurs engagés pour les besoins des missions.  

• Il s’assure de la mise en place des outils pour le suivi pédagogique : évaluation des performances, 
tutorats, stages, etc. 

• Il peut être amener à animer des sessions de formations dans son domaine d’expertise en alternance 
éventuelle avec d’autres intervenants. 

• Il étudie le positionnement et les performances des services de l’Institut dans le secteur du pétrole, du 
gaz et des énergies. 

• Il suit les évolutions du marché et assure une veille institutionnelle de l’industrie et du secteur de la 
formation professionnelle pour s’assurer de l’adéquation formation-emploi. 

• Il est responsable des études de marché et de référence pour le développement du contenu technique, 
des formations, des services et des prestations. 

• Il mettra en place et dirigera un département d’innovation technologique et s’assurera du respect des 
standards de formations internationaux. 

• Il prépare le budget du département en fonction des orientations stratégiques de la Direction Générale. 

• Il informe régulièrement la Direction Générale du suivi budgétaire et des engagements de dépenses 
nécessaires au bon fonctionnement de son département. 

• Il suit et rend compte auprès de la Direction Générale des résultats de son département en termes 
financiers. 

• Il aide à définir et mettre en place la politique industrielle et commerciale de l’Institut en cohérence 
avec le plan stratégique global de développement. 
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• Il est responsable de la fidélisation des clients existants de l’Institut et de la prospection de nouveaux 
clients. 

• Toute autre activité en relation avec le poste. 
 

Profil du candidat : 

• Formation Supérieure : BAC+5 au minimum et diplômé d’une grande école de commerce ou d’Ingénieur. 

• Expérience professionnelle : 
o Justifier d’au moins 10 ans d’expérience dans des fonctions techniques ou dans les Opérations. 
o Disposer d’une expérience avérée de la mise en œuvre de système de management par la Qualité. 
o Démontrer une expérience réussie dans le management d’équipes opérationnelles et la Direction 

des Operations. 
o Une expérience dans l’industrie du pétrole et du gaz serait un plus. 
o Une expérience dans la formation professionnelle et le renforcement de capacités serait un atout. 

• Très bonne connaissance du fonctionnement du secteur privé et des relations entre les différents 
départements dans le cadre d’un pilotage transversal. 

 

Compétences requises :  

• Excellente connaissance et pratique du management. 

• Parfaite maîtrise des techniques des négociations commerciales de haut niveau. 

• Maîtrise des outils de gestion de projets (Certification PMP serait un plus). 

• Maîtrise des sciences de l’information et de la communication. 

• Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des établissements publics serait un plus. 

 
Qualités requises : 

• Communique avec aisance et diplomatie au besoin. 

• Capacité à développer et entretenir des réseaux professionnels. 

• Hauteur de vue et vision stratégique globale. 

• Autorité, volontarisme et force de conviction.  

• Capacite à négocier avec des interlocuteurs variés et à gérer un projet multipartite. 

• Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 

• Sens de l’initiative, proactivité, autonomie, disponibilité et capacité d’adaptation. 

• Aisances relationnelles, esprit d’ouverture et aptitude à travailler en équipe. 

• Organisation, rigueur et professionnalisme. 

 
Langues :  

• Français – niveau courant  

• Anglais – niveau courant impératif 

 
Informations supplémentaires : 

Postulez en envoyant cv et lettre de motivation (en Français et en Anglais) à carrieres@inpg.sn en indiquant 
l’intitulé du poste. 

Les justificatifs de l’expérience et copies de diplômes les plus récents seront requis des candidats sélectionnés.  

Poste à temps plein basé au Sénégal. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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