
 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

 

La Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN) lance un appel à candidature pour le 

recrutement de seize (16) releveurs.  

PROFIL 

 Etre de nationalité nigérienne ; 
 Etre titulaire du BEPC ou équivalent ; 
 Avoir une bonne condition physique (bonne santé physique et morale) ; 
 Etre prêt à servir à tout moment et en tout lieu sur l’ensemble du territoire national ; 
 Etre âgé de 25 ans au maximum. 

DOSSIERS DE CANDIDATURE 

 Une demande manuscrite adressée au Directeur Général de la Société ; 
  Une copie légalisée d’extrait d ’acte de naissance ; 
 Une copie légalisée de certificat de nationalité ; 
 Une copie légalisée du diplôme ; 
 Une copie légalisée d’un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ; 
 Une copie légalisée d’un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 

 

DEPOT DE CANDIDATURE : 

Les dossiers des candidats dûment constitués doivent être déposés au plus tard le 20 Juillet 
2021 à 18 h 00 : 

 A Niamey, au Service Courrier (SC) sis au siège de la SEEN 
 A l’intérieur du pays, dans les Exploitations Régionales de la Société ; 
 Tout dossier incomplet ou falsifié sera purement et simplement rejeté ; 

 

TEST DE SELECTION : 

Les candidats dont les dossiers auront été retenus seront convoqués par téléphone. 

 Test écrit de présélection comprenant une épreuve de culture générale (coefficient 
1), une épreuve de rédaction (coefficient 2) et une épreuve de mathématique 
(coefficient 2) 

 

 



 

 

 

 Test oral d’entretien et de contrôle d’aptitude physique pour la sélection définitive 
(exclusivement réservé aux candidats déclarés admissibles à l’issue du test écrit). 

A l’issue de ces tests, les candidats déclarés aptes seront sélectionnés dans la limite des 
places disponibles. 

Nb : le test de recrutement se déroulera dans le centre unique de Niamey. 

 

 


