Appel à candidatures pour le recrutement d’un maintenancier
frigoriste

Préambule
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) de Ouagadougou au Burkina Faso recrute un
maintenancier frigoriste.
Description du poste

Le/la candidat(e) au poste de maintenancier frigoriste sera placé(e) sous la responsabilité du chef du Service d’Appui
Technique et de Maintenance (SATM). Le technicien sera impliqué dans la maintenance du réseau électrique. Il aura la
responsabilité de la maintenance des réseaux électromécaniques (électricité bâtiment, éclairage public et sportif,
climatisation, sonorisation, équipements électromécaniques).
Son travail consistera à :

Ø Activités de maintenance
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

organiser la section maintenance réseaux ;
planifier les activités de maintenance et d’entretien : planification annuelle, mensuelle puis hebdomadaire ;
assurer des opérations de dépannage sur des installations électriques et de climatisation ;
réaliser de nouvelles installations d’électromécaniques et de climatisation ;
évaluer les besoins en commande de pièces de rechange en fonction du stock ;
Émettre les bons de sortie de pièces de rechange ;
Contacter les différents prestataires pour les propositions d’offres de services ;
Participer à la sélection des prestataires de services ;
Superviser les travaux des prestataires de services dont le suivi et la réception ;
Réceptionner et certifier les travaux réalisés par des prestataires de services et suivis ;
Appui des différents services dans l’organisation d’évènements particuliers tels que les Conseils
d’Administration, les Journées d’Entreprise, les Assemblées Générales…;
Exécuter toute tâche relevant de ses compétences, qui lui seront confiées par sa hiérarchie.

Ø Activités administratives
o

Participer aux différentes réunions liées à la vie de 2iE et à celles de sa Direction de rattachement.

Formation :

Les candidats doivent :
ü être titulaires d’un diplôme frigoriste de niveau BEP. Il doit en outre posséder un CAP en électromécanique,
monteur électricien ou en maintenance industrielle;
ü La connaissance de l’outil informatique (word, excel) et celle sur les installations de sonorisation seront un atout.
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§

Expérience professionnelle :
o

justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans dans le domaine de la maintenance
électrique, d’installations électromécaniques, électricité bâtiment, et climatisation ;

Type et durée du contrat : Contrat de travail à durée déterminée de deux (2) ans assorti d’une période d’essai de trois (3)

mois éventuellement renouvelable.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Conditions d’emploi

Le/la candidat(e) doit jouir de ses droits civiques, et remplir les conditions d'aptitudes intellectuelles exigées par le poste
; il/ elle doit, en outre, être indemnes ou guéri (e) de toute affection contagieuse ou mentale et être âgé (e) de 35 ans
au plus au 31 décembre 2018.
Les différentes tâches confiées au technicien font l’objet chaque année :
• d’un entretien annuel d’évaluation en fin d’année.
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent appel à candidature.
Inscription

La réception des candidatures est ouverte à partir de la publication du présent appel à candidatures.
Date de prise de fonction

Le (la) candidat (e) retenu(e) devra être disponible à occuper son poste début avril 2018.
Lieu de travail

Le (la) candidat(e) retenu(e) sera en poste dans les locaux de 2iE au Burkina Faso
Composition du dossier de candidature et contacts
·

une demande adressée au Directeur Général de 2iE, tenant lieu de lettre de motivation ;

·

un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les expériences professionnelles ou personnelles, notamment dans
le domaine de la maintenance en électricité ;

·

une copie certifiée conforme des diplômes obtenus et une copie des certificats de travail et attestations de
formations;

·

les noms et adresses de deux personnes références.

Procédure de sélection

F présélection sur dossier ;
F entretien de personnalité.
Le dossier complet doit être envoyé au plus tard le 30 mars 2018 à 17h00 à Monsieur le Directeur Général de 2iE :
A l’attention de : M. Monsieur Noufou SANOGO
Directeur des Ressources Humaines
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