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Appel à candidatures pour le recrutement d’un assistant 

formateur stagiaire pour l’incubateur de l’Ecole Polytechnique de 
Thiès 

 
 

Missions principales de l’assistant formateur 
- Soutenir l’assistante administrative de l’incubateur dans la gestion des aspects 

administratifs et logistiques des programmes de formation ; 
- Appuyer, au cours des sessions, le formateur dans le déroulement  des activités de 

formation; 
- S’occuper de l’accueil et du suivi des participants aux formations: information, 

inscription des participants, tenue des dossiers (feuilles de présence, supports 
pédagogiques) ; 

- Assurer la collaboration de l’incubateur avec le responsable pédagogique du bureau des 
élèves ; 

- Appuyer dans l’évaluation des sessions de formation en assurant le remplissage des 
grilles d’évaluation et en procédant au dépouillement et à l’analyse des données; 

- Participer en qualité de formateur junior aux sessions de formation/renforcement de 
capacités en entrepreneuriat organisées par l’incubateur ; 

- Contribuer activement à l’organisation d’événements  dans le cadre de la promotion de 
l’entrepreneuriat ; 

- Faire le reporting des activités de formation et participer à la rédaction du rapport 
d’activités annuel de l’incubateur ; 

- Mettre en place et alimenter une base de données des bénéficiaires de formation. 

Qualifications et compétences requises 
Le/la candidat(e) à ce poste doit être titulaire d’une licence au minimum en management et/ou 
gestion de projet d’entreprise. 
Il/elle doit disposer des compétences dans les domaines suivants : 

- Animation d’atelier de formation ; 
- Communication orale et écrite (bonne capacité rédactionnelle); 
- Informatique (logiciel de traitement de données, PowerPoint, outil et plateforme de 

visioconférence (zoom, teams, Googlemeet,…)) ; 
- Entrepreneuriat. 

Expérience et qualités requises 

 



- Avoir une expérience dans l’organisation et l’animation d’ateliers de formation ; 
- Avoir une connaissance du milieu universitaire ; 
- Avoir une bonne connaissance des problématiques de l’entrepreneuriat des jeunes et des 

femmes ; 
- Avoir une facilité de contact, le sens des relations  et une aisance en public; 
- Avoir le sens de l’organisation, de la ponctualité et de l’assiduité. 

Modalités de recrutement  
Le recrutement se fera en deux étapes : 

- 1ère étape : présélection sur dossiers ; 
- 2ème étape : entretien avec les candidats présélectionnés. 

Dossier de candidature  
- lettre de motivation adressée au Recteur de l’Ecole Polytechnique de Thiès; 
- CV détaillé; 
- copies légalisées des diplômes et/ou attestations ; 
- copie de la Carte Nationale d’Identité. 

Lieu de dépôt des candidatures  
Les candidatures sont reçues en dossier physique à l’incubateur de l’Ecole Polytechnique de 
Thiès ou en format électronique à l’adresse suivante : incubateur@ept.sn 
Date limite de dépôt : le 11 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 


