République du Sénégal
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation
ECOLE POLYTECHNIQUE DE THIES
Service des Ressources Humaines
BP A10, Thiès, Tel: 221 33 951 13 84 - 33 951 14 09 Fax: 221 33 951 14 76
Site WEB: www.ept.sn
e-mail: ept@ept.sn
N° _________________MESRI/EPT/DIR/SRH
Thiès, le
APPEL A CANDIDATURE AU POSTE
DE CHEF DE GARAGE
Avis de vacance de poste de Chef de Garage
L’Ecole Polytechnique de Thiès (EPT) lance un appel à candidature pour le recrutement d’un Chef
de garage.
Missions :
Etre capable de gérer un parc automobiles et motocycles (véhicules de transport de personnes,
véhicules légers et motos) ;
Etre capable d’intervenir sur tous types de moteurs ;
Réparation et maintenance des véhicules lourds, légers et motocycles ;
Etre capable de planifier, organiser, diriger et participer à l’activité quotidienne d’un ou d’une
unité de réparation et /ou de maintenance automobile.
Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans à un poste similaire.
Etre âgé ou plus de 35 ans.
Avoir un BT en mécanique auto, un BTS ou DUT en électromécanique et maintenance auto et être
titulaire d’un permis de conduire.
Pièces à fournir :
Une demande d’emploi adressée au Directeur ;
Une lettre de motivation ;
Un curriculum vitae ;
Une copie de la carte nationale d’identité (CIN) ;
Une copie légalisée du permis de conduire et du (ou des) diplômes ;
Un certificat de bonne vie et mœurs de moins de 03 mois ;
Un certificat de visite et de contre visite médical ;
Un certificat de nationalité sénégalaise ;
Les dossiers des candidatures devront être déposés au plus tard le 04 mars 2019 à 12 heures
à l’adresse suivante : email : srh.ept@ ept.sn ou auprès du Secrétariat du Service des
Ressources Humaines de l’Ecole Polytechnique de Thiès sous plis fermé portant la mention
« candidature au poste de Chef de garage ».
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués.
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