
REPUBLIQUE DU SENEGAL 
UnPeuple - Un But - UneFoi 

MINISTERE DE  LA FORMATION  PROFESSIONNELLE, DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ARTISANAT 

FONDS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE  

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE / FORMATION-INSERTION 
Dans le cadre de son programme de formation-insertionet en partenariat avec le Fonds de 
Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) et le Centre de Formation 
Professionnelle et Technique (CFPT) – Sénégal / Japon, une entreprise privée opérant  dans 
les secteurs  de l’informatique industrielle et de l’électronique recrute  les profils  suivants :  

1) 25 ingénieurs en informatique (minimum Bac+4) ; 
2) 35 techniciens supérieurs en informatique  (BTS ou diplôme équivalent) ; 
3) 15 ingénieurs en monétique  (minimum Bac+4),  
4) 35 techniciens supérieurs en monétique (BTS ou diplôme équivalent) ; 
5) 20 ingénieurs en électromécanique, électronique et automatique  (minimum Bac+4) ; 
6) 440 techniciens et techniciens supérieurs en informatique industrielle, 

électromécanique, électronique, électrotechnique et électricité (BTS, Brevet de 
Technicien, Bac technique ou équivalents) ; 

7) 20 techniciens et techniciens supérieurs en télécommunications et  réseaux  (BTS, 
Brevet de Technicien ou Bac technique ou équivalents) ; 

8) 20 logisticiens (BTS ou diplôme équivalent); 
9) 20 chauffeurs niveau 3ème  secondaire  Permis B, C et D; 
10) 30 manutentionnaires  (CAP, BFEM ou diplôme équivalent) ; 
11) 30 agents de Sécurité  (BFEM  et/ou service militaire) ; 
12) 60 commerciaux  (Bac+2) 

 

PIÈCES ÀFOURNIR 

 Une lettre de motivationau Comité de sélection du Programme Formation-
Insertion (PFI) 

 Un CV 
 Une copie légalisée de la carte nationale d’identité  ou passeport 
 Une copie légalisée des diplômes, attestations  et qualifications 

Les dossiers de candidature seront déposés à l’adresse suivante : Ministère de la Formation 
Professionnelle de l’Apprentissage et de l’Artisanat Sicap cité Keur Gorgui immeuble Y1C 
Dakar-Fann, Tel : 33 865 70 03 ou par courrier électronique recrutementPFI@gmail.com au 
plus tard le 08/06/2018 à 17 heures. 

Important : seuls les candidats retenus seront contactés et devront se munir d’un 
extrait de casier judiciaire datant de moins de 03 mois lors de l’entretien. 


