
     

                                        République du Sénégal 
                                                        *** 

CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR 

                                  Etablissement public à caractère professionnel 
                                                        *** 

      ___________________________________________________________ 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Le Gouvernement du Sénégal a obtenu, de la Banque Mondiale, le financement d’un projet 

pilote de mise en place d’un système de bus rapides sur voie réservée à Dakar (BRT). Pour la 

mise en œuvre de ce projet, le CETUD compte renforcer son équipe par le recrutement des 

profils suivants : 
 

POSTE 1 : COORDONNATEUR DE PROJET 
 

a. Attributions 
 

Placé sous l’autorité du Directeur général, le Coordonnateur remplira les principales missions 

suivantes:  

▪ coordonner la planification de toutes les activités nécessaires pour atteindre les objectifs 

du projet sur la base des ressources allouées ; 

▪ proposer et mettre en œuvre un plan d’organisation du projet permettant la mobilisation 

et l’implication des intervenants clés dans le déroulement du projet ; 

▪ assurer la bonne exécution de toutes les composantes du projet en organisant et en 

pilotant les activités suivant les délais établis et le budget disponible ; 

▪ s’assurer en étroite coordination et en accord avec les directeurs et le staff du CETUD de 

l’élaboration et de la mise à jour dans les délais des plans de travail détaillés pour la 

mise en œuvre du projet ; 

▪ coordonner le suivi de la convention de maitrise d’ouvrage déléguée ; 

▪ fournir l’ensemble des rapports de suivi et d’évaluation afférents au projet ; 

▪ organiser les réunions des comités techniques et de pilotage, animer et rédiger les 

procès-verbaux de ces réunions ; 

▪ effectuer une analyse des différents livrables et produire les notes de synthèse y relatifs ; 

▪ s’assurer régulièrement du bon déroulement du volet Assistance à Maitrise d’Ouvrage et 

du renforcement de capacités de toutes les parties prenantes du projet y compris le 

transfert de compétences de sorte à préparer le CETUD pour la phase d’exploitation du 

BRT ; 

▪ identifier les contraintes d’exécution des interventions et proposer des solutions 

appropriées pour lever les obstacles à la bonne exécution du projet ; 

▪ contrôler et faire archiver toute la documentation du projet ; 

▪ rendre compte régulièrement au Directeur général de l’avancement du projet ; 

▪ préparer avec le DG, à l’attention de l’Etat du Sénégal et des bailleurs de fonds, les 

rapports faisant état des finances et de l’évolution des activités ; 

▪ réaliser toute autre tâche compatible avec les missions du CETUD qui lui sont confiées. 
 

b. Qualifications et compétences requises 

Le Coordonnateur du projet, doté d’excellentes capacités relationnelles, en gestion du temps 

et en management organisationnel orienté résultats devra : 



 

 

▪ être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 au minimum dans le domaine des 

transports, de la gestion, de l’environnement, de l’urbanisme ou tout autre diplôme 

équivalent ou jugé pertinent ; 

▪ avoir au moins dix (10) années d'expérience professionnelle et avoir au moins 

coordonné cinq (5) projets d’envergure ; 

▪ avoir une expérience avérée dans l’évaluation et la budgétisation de projet ; 

▪ justifier d’une bonne expérience dans le pilotage de projets d’infrastructures de 

transport en tenant compte des questions environnementales, sociales, économiques 

ainsi que des interactions avec l’occupation des sols ; 

▪ justifier d’une bonne expérience dans le management d’équipes multidisciplinaires ; 

▪ avoir d’excellentes aptitudes en communication orale et écrite, y compris la rédaction 

de rapports, de notes de synthèse et de supports de présentations ; 

▪ avoir une bonne connaissance des logiciels de bureautique et de gestion de projets ; 

▪ une expérience dans le domaine des transports et/ou des Partenariats publics privés 

serait un atout. 
 

POSTE 2 : INGENIEUR EN INFRASTRUCTURES 

a. Attributions 

Placé sous l’autorité du Coordonnateur du projet, la mission de l’ingénieur en infrastructures 

consistera  à assurer l’ensemble des tâches concernant la préparation des marchés, le suivi des 

études techniques et toutes les activités liées à la mise en place des infrastructures du projet de 

BRT. 

Les détails du poste peuvent être consultés sur le lien suivant : www.cetud.sn.  

b. Qualifications et compétences requises 

L’ingénieur en Infrastructures devra : 

▪ être titulaire au moins d'un diplôme d'ingénieur en génie civil, en génie urbain ou en 

aménagement urbains (BAC + 5 minimum) ; 

▪ avoir au moins 10 ans d'expérience générale ; 

▪ justifier d'une expérience professionnelle confirmée d'au moins 5 ans dans des projets 

d’infrastructures routières de nature ou de complexité similaire ; 

▪ avoir une bonne maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point, etc.) ; 

▪ avoir un sens de l'organisation, de la responsabilité, de la rigueur et de l'intégrité ; 

▪ être capable de travailler en équipe, sous pression et dans les délais ; 

▪ une expérience dans le domaine des transports urbains serait un atout. 
  

POSTE 3 : SPECIALISTE EN PLANIFICATION ET SUIVI-EVALUATION 

a. Attributions 

http://www.cetud.sn/


 

Placé sous l’autorité du Coordonnateur du Projet, le Spécialiste en Planification et Suivi-

Evaluation apportera son expérience et ses compétences dans la coordination, l'organisation et 

la mise en œuvre de l'ensemble des activités de planification et de suivi-évaluation du projet.  

 

Les détails du poste peuvent être consultés sur le lien suivant : www.cetud.sn  

 

b. Qualifications et compétences requises 

L’expert en planification et suivi-évaluation devra : 

▪ être titulaire au moins d'un diplôme universitaire de niveau Bac+5 en économie ou 

gestion, statistiques, gestion de projets ou tout autre diplôme équivalent ;  

▪ justifier d'une expérience professionnelle confirmée d'au moins 5 ans en suivi-

évaluation de projets/programmes de développement (réalisations d'infrastructures) 

avec les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale ; 

▪ avoir une connaissance pratique des outils de planification stratégique et de gestion 

axée sur les résultats; 

▪ avoir une connaissance pratique des différents outils de base de suivi-évaluation; 

▪ avoir la capacité de conduire des enquêtes et de coordonner la réalisation d’études 

d'impact de projets de développement ; 

▪ avoir la capacité de produire des rapports cohérents en analysant toutes les 

informations disponibles et en formulant des recommandations pour l'amélioration du 

projet ; 

▪ avoir une parfaite connaissance de MS Project et une bonne maitrise des outils 

informatiques (Word, Excel, Power Point, etc.); 

▪ avoir un sens de l'organisation, de la responsabilité, de la rigueur et de l'intégrité ; 

▪ être capable de travailler en équipe, sous pression et dans les délais ; 

▪ être apte à effectuer des déplacements sur le terrain; 

▪ avoir une bonne connaissance de l'environnement institutionnel sénégalais ; 

▪ une expérience professionnelle dans le domaine des infrastructures au Sénégal 

constituera un atout. 
 

COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Les dossiers de candidature devront comporter : 

▪ une lettre de candidature adressée au Directeur général du CETUD incluant les 

motivations et les atouts du candidat ; 

▪ un Curriculum Vitae (CV) récent du candidat ; 

▪ une copie de la carte nationale d’identité ; 

▪ les copies légalisées des diplômes, attestations et autres documents pouvant justifier de 

la pertinence du profil relativement au poste ; 

▪ les copies légalisées des attestations de travail. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 

▪ Les dossiers de candidature peuvent être déposés par voie postale à l’adresse CETUD, 

Ex. TP SOM, Route du Front de Terre, Hann, BP : 17 265 Dakar-Liberté ou par voie 

électronique à l’adresse mail cetud@cetud.sn ; 

http://www.cetud.sn/
mailto:cetud@cetud.sn


 

▪ La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 septembre 2017 ; 

▪ Seuls les dossiers complets seront examinés ; 

▪ Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 


