
 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

 

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

recrutement de trois (3) ingénieurs électromécaniciens.  

 

Titre du Poste : Electromécanicien 

Lieux du travail : Niamey et périmètre affermé 

Résumé du poste :  

L’ingénieur électromécanicien est chargé d’assurer la maintenance des 

Installations Electromécaniques, de concevoir et de confectionner des 

Equipements Electromécaniques (Armoires Electriques, pièces mécaniques) dans 

le respect des consignes d’exploitation et de sécurité. 

 

Tâches :  

1. Assurer la bonne exécution des travaux de maintenance préventive des équipements 
a. Participer à l’élaboration du programme annuel de maintenance ; 
b. Entretenir périodiquement les équipements ; 
c. Vérifier et tester les performances des équipements ; 
d. Réviser les équipements (GE, Pompes, etc.) ; 
e. Alerter à temps sa hiérarchie sur des dysfonctionnements constatés ; 
f. Proposer des améliorations. 

 

2. Assurer les travaux de réparations nécessaires sur les installations électriques, 
mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, télémétriques conformément aux 
procédures en vigueur 

a. S’informer et préparer les matériels d’intervention ; 
b. Diagnostiquer les pannes ; 
c. Réparation et remise en service ; 
d. Vérification et contrôle du fonctionnement après l’intervention ; 
e. Rédiger le rapport d’intervention. 

 
 
 
 



 

 
 

3. Participer activement à la conception et à la réalisation des travaux neufs (études, 
dimensionnement, schémas, gestion du chantier, essais de mise en service, etc.). 

4. Concevoir des modules de formation et/ou former le personnel aux nouveaux modes 
opératoires (pratiques de travail, utilisation de nouveaux outils, …) 

 
 
 
Qualifications : 
 
BAC et Diplôme d’ingénieur BAC+5 en électromécanique ou équivalent. 

 
Age :  
 

Etre âgé de 35 ans maximum à la date du dépôt du dossier. 
Rémunération suivant la grille de salaire interne  

 

Procédure de recrutement et dépôt du dossier de candidature : 

Une présélection du dossier sera suivie d’un test de recrutement puis d’un entretien. 

Le dépôt du dossier physique de candidature se fera auprès du service courrier de la SEEN 

sis à l’immeuble SEEN Boulevard du Zarmaganda au plus tard le mercredi le 28 juillet 2021 

à 18 heures. 
 

Pièces du dossier 

 Un curriculum vitae 

 Une lettre de motivation  

 Une copie légalisée d’extrait d’acte de naissance 

 Une copie légalisée du certificat de nationalité 

 Une copie légalisée du baccalauréat et du diplôme d’ingénieur 

 Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois 

 Un certificat de visite et contre visité médical datant de moins de trois (3) mois 

 Une enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat. 

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

 


