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Objet : postes d’enseignants-formateurs à l’ISEP de Thiès 

L’Institut supérieur d’Enseignement Professionnel ISEP de Thiès lance un appel à candidature pour le 

recrutement d’enseignants formateurs spécialistes dans l’un des domaines ci-dessous 

✓ hydraulique Infrastructure eau assainissement 
✓ réseaux et télécommunications 
✓ gestion des Affaires administratives et financières 
✓ création audiovisuelle 

 
A/ Missions  du (ou de la) candidat(e): 

✓ dispenser des enseignements–apprentissages dans les différents métiers de formation de l’ISEP 
Thiès suivant les compétences identifiées, 

✓ S’impliquer dans les tâches et instances collectives du département (surveillances, jury, conseil de 
perfectionnement, réunions pédagogiques) 

✓ accompagner les apprenants lors des sorties et visites en entreprise, 
✓ encadrer et/ou tutorer des apprenants, 
✓ appuyer le service appui au placement des apprenants à la recherche de postes de stage, 
✓ participer à la gestion administrative du département d’affectation 
✓ participer à la vie active de l’Institut 

 

B/ Compétences particulières recherchées : 

1/ profil hydraulique 

Savoir-faire avéré dans: 
- Conception de plans. 
- Exploitation de dossiers techniques. 
- Conception  et réalisation d’ouvrage de captage. 
- Diagnostic, maintenance et réhabilitation des ouvrages de captage. 
- Conception et  réalisation d’ouvrage de stockage. 
- Dimensionnement et installation d’unité de potabilisation (pompe de refoulement, pompe d’eau 

brute, bassin de décantation, des filtres, les sources d’énergies).  
- Conception et réalisation d’un réseau hydraulique (conduites, bornes fontaine, abreuvoirs, 

potence).  
- Diagnostic, de maintenance et de réparation de fuites. 
- Maitrise des normes et réglementation des systèmes d'AEP 
- Technique de mise en service 
- Techniques de réception 
- Gestion de projet. 
- Capacité rédactionnelle. 
- Maitrise des outils et logiciels de gestion, de dimensionnement et de modélisation des ouvrages 

hydrauliques. 
 

  

      



2/ profil réseaux et télécommunications 
2.1 Profil en Télécommunications  

Savoir-faire avéré dans : 

- la conception et la réalisation d’une architecture des réseaux télécoms 
- la conception et la réalisation d’un câblage structuré de réseaux télécoms 
- l’installation et la maintenance (préventive et curative) des équipements de réseaux télécoms 
- le paramétrage et la configuration des périphériques de réseaux télécoms 
- le déploiement des services et des applications de réseaux télécoms 
- la sécurité des réseaux télécoms 

 
2.2 Profil en Réseaux Informatiques 

Savoir-faire avéré dans : 

- la conception et la réalisation d’une architecture de réseaux informatiques 
- la conception et la réalisation d’un câblage structuré de réseaux informatiques  
- l’installation et la maintenance (préventive et curative) des équipements de réseaux informatiques 
- le paramétrage et la configuration des périphériques de réseaux informatiques 
- le déploiement des services et des applications de réseaux informatiques 
- la sécurité des réseaux informatiques 

 

3/ Profil en gestion des affaires administratives et financières 
 

- connaissances générales des Finances et Comptabilité 

- savoir-faire avéré en comptabilité, finance, contrôle de gestion et audit…)  

- maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, …), les applications informatiques de gestion 

pédagogique, financière et comptable 

- maîtrise des logiciels d’analyse des données qualitatives et quantitatives, 

4/ Profil  dans le Secteur de la création audiovisuelle 
- reporter pour la réalisation de prises de vue, de prise de son, de photographies et de montage vidéo 

- savoir-faire avéré dans le domaine de la réalisation audiovisuelle et télévisuelle  (productions de 

niveau professionnel). 
 

C/ Compétences générales 

- Expérience avérée d’au moins trois (03) ans dans une entreprise ou structure du domaine ciblé 

- Aptitudes confirmées pour l’encadrement, goût du travail en équipe (organisation des réunions de 
service, de groupe de travail, capacité à déléguer et à évaluer etc.) 

-  Savoir prendre des initiatives, élaborer des choix et planifier des actions (conduite de projet) 
-  Capacité d’écoute et sens relationnel 
- Connaître l’organisation de l’enseignement supérieur et professionnel 
- Connaître l’organisation et le fonctionnement d’une filière de formation 
- Capacité à expliquer et faire appliquer les textes administratifs régissant la formation, réaliser des PV et 

rapports 

- Capacité à écrire, à enseigner et à communiquer 
- Comprendre la pédagogie  selon l’approche par les compétences et l’avoir pratiqué 

 


