
             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) 

 

  

Objet : poste d’enseignant-formateur à l’ISEP de Thiès 

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

recrutement d’un enseignant formateur spécialiste dans le domaine ci-dessous : 

✓ métiers de l’alimentation 
 
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) 

✓ gérer les ressources matérielles et pédagogiques du centre d’application pratique en restauration 
✓ rentabiliser les ressources matérielles  du centre d’application pratique en restauration 
✓ organiser l’approvisionnement  en amuse-bouche sucré et salé  au centre d’application Loisirs 
✓ 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 : profil professionnel (restauration hôtelière)  

✓  pâtissier – glacier – traiteur 
 

C/ Compétences générales 

✓ 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 professionnel 
✓ Connaître l’organisation et le fonctionnement d’une filière de formation 
✓ Capacité à écrire, à enseigner et à communiquer 

 

D/ Expériences professionnelles 
 

✓ Capitaliser au moins dix (10) ans dans le secteur de la restauration hôtelière en particulier dans le 
domaine de la pâtisserie, glacier et traiteur 

 
Le dossier complet numérisé doit parvenir à l’adresse électronique recrutement@isep-thies.edu.sn au plus tard le 
vendredi 24 février 2023 à 17H00.  
 
 

Le message électronique devra explicitement mentionner en « objet » le contenu ci-après : Nom-prénom : candidature 
à un poste d’enseignant-formateur et préciser le domaine. 
 

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

Fait à Thiès, le 17 février 2023 
Le Directeur 

      


