
République du Sénégal 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
 

Institut supérieur d’Enseignement professionnel de Thiès (ISEP-Thiès) 
 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

L’Institut supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Thiès, établissement public d’enseignement          
professionnel, qui forme des techniciens supérieurs opérationnels au bout de deux années d’études             
grâce à une pédagogie basée sur l’approche par les compétences, lance un appel à candidatures pour le                 
recrutement de : 
 

DEUX (02) ENSEIGNANTS-FORMATEURS EN TOURISME ET LOISIRS  
 
Les candidats doivent répondre aux critères suivants: 

PROFIL 1 

● Être titulaire d’un Master 2 en LOISIRS / option : Management des activités de Loisirs 
● Capitaliser une expérience professionnelle de cinq (05) ans dans le secteur des loisirs en 

particulier un savoir-faire dans :  
- les Sports loisirs 
- les Loisirs créatifs 
- les Loisirs récréatifs 
- les Loisirs culturels 

 

PROFIL 2 

● Être titulaire d’un Master 2 en TOURISME / option : Management des activités touristiques et              
culturelles ; 

● Capitaliser une expérience professionnelle de deux (02) ans dans le secteur du tourisme et des               
loisirs, en particulier un savoir-faire dans : 

- le forfait,  

- la billetterie,  

- la conception, l’organisation la préparation et la mise en œuvre de circuits            

touristiques 
 

● Avoir une expérience dans l’enseignement et la formation dans le Domaine de : 

- la Connaissances des caractéristiques et des enjeux du tourisme culturel. 

- la valorisation des arts culinaires. 

- la mise en œuvre du potentiel culturel. 

- la valorisation des industries culturelles et créatives. 

- la conception des produits et services culturels. 

- la conception et la formulation de projets de tourisme durable. 



- la gestion des activités du tourisme durable. 
 

UN (01) ENSEIGNANT-FORMATEUR EN ENERGIES RENOUVELABLES  

Les candidats doivent répondre aux critères suivants: 

● Être titulaire d’un DIPLÔME D’INGENIEUR DE CONCEPTION EN GENIE ELECTRIQUE ou En            
ELECTROMECANIQUE  ou D’UN  DIPLÔME équivalent 

● Capitaliser une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur des énergies            
renouvelables, en particulier un savoir-faire dans : 

 

- le traitement des dossiers techniques d’appel d’offres d’énergies renouvelables         
photovoltaïques 

- la réalisation des projets d’installations solaires photovoltaïques       
(Elaboration /Exploitation de cahiers des charges, dimensionnements, installations,       
protections électriques, mise en service ; 

- l’exploitation et la maintenance des équipements solaires photovoltaïque ; 
- l’installation de systèmes de pompages solaires photovoltaïques ; 
- l’intégration de l’efficacité énergétique orientée installations électriques en Industrie         

dans toute démarche. 
 

Les candidats aux postes d’enseignants-formateurs devront : 
 

● Être capables de dispenser des enseignements-apprentissages suivant la méthodologie         

Approche Par Compétence (APC) suivant les compétences déclinées dans le profil ciblé 
 

● Être disponible à participer à l’encadrement des apprenants et à la gestion            

administrative  du Département d’affectation 
 
 

UN (01) COMPTABLE 
  

a.  Mission  
Sous la responsabilité de l’Agent comptable, le comptable aura pour mission d’assurer l’intégrité des              
comptes et la production d'une information financière fiable et pertinente dans le respect des principes et                
normes comptables. 
 

b. Tâches et responsabilités 
 

● Traiter les observations de l’AC 
● Préparer et présenter les états comptables en vue de leur justification devant les instances  
● Etablir et vérifier les états de trésorerie (mois/trimestre…)  
● Contrôler la régularité et la sincérité des documents comptables 
● Faire l’enregistrement journalier des pièces comptables 
● Produire mensuellement la balance exacte des comptes  



● Organiser, planifier et coordonner la production comptable et financière en respectant les délais 
et la règlementation applicables à l’établissement 

● Conseiller l’AC de la structure en matière financière et comptable  
● Participer à l’élaboration des états financiers, à la production des rapports d’activités annuels et 

d’analyse des immobilisations 
 

c.  Qualification et profil du candidat : 
 

- être titulaire d’un diplôme supérieur en Finance et comptabilité de niveau (Bac + 3 ou 4)  
- très bonne connaissance des logiciels comptables et financiers (TOMPRO, SARI, etc.…) 
- avoir une expérience avérée d’au moins deux (02) ans dans le domaine ; 
- parfaite connaissance de l’outil  informatique 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
- Une demande manuscrite adressée au Directeur de l’ISEP-Thiès 
- Un curriculum vitae (CV) avec la photo d’identité intégrée 
- Une photocopie certifiée conforme des diplômes obtenus 

Le dossier complet numérisé doit parvenir à l’adresse électronique recrutement@isep-thies.edu.sn au           
plus tard le mercredi 28 octobre 2020 à 17 heures. 
 
Le message électronique devra explicitement mentionner en « objet » le contenu ci-après :           
Nom-prénom : candidature à un poste d’enseignant-formateur et préciser le métier / ou de             
comptable. 
 

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront invité(e)s à participer à un entretien. Les documents             
physiques seront réclamés lors de cet entretien. 
 

 

Fait à Thiès, le 15 octobre 2020 

 

 
Le Directeur de l’ISEP-Thiès 
 
Pr Mouhamed Fadel NIANG 
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