Appel à candidatures pour le recrutement d’un (e) Plombier
pour le compte de la Direction des Services Généraux
Préambule
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) de Ouagadougou au
Burkina Faso recrute un(e) Plombier sous contrat local.
Description du poste
Le/la plombier sera placé(e) sous la responsabilité du chargé des services techniques et de
la sécurité
Son travail consistera à :
-

Assurer la maintenance des installations hydrauliques ;

-

Assurer les opérations de maintenance du réseau
remplacement de tuyauteries..);

-

Réaliser de nouvelles canalisations d’adduction d’eau

-

Surveiller et éliminer les fuites d’eau ;

-

Déboucher les canalisations et bidets ;

-

Assurer le remplacement des robinets ;

-

Superviser les travaux des prestataires de services dont le suivi et la réception ;

-

Prévenir toute panne pouvant entrainer les écoulements d’eau ;

-

Appui des différents services dans l’organisation d’évènements particuliers tels que
les Conseils d’Administration, les Journées d’Entreprise, les Assemblées
Générales…;

-

Exécuter toute tâche relevant de ses compétences, qui lui seront confiées par sa
hiérarchie.

hydraulique (contrôle et

Par ailleurs, le/la plombier, pourra être mobilisé sur d’autres activités de la Direction des
Services Généraux et/ou de 2iE en fonction de ses compétences.
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Profil du/de la candidat (e)
-

Etre titulaire du BEP ou CAP/CQP en plomberie ;
pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine de la plomberie
d’au moins deux (02) ans.

De plus, il/elle doit pouvoir travailler sous pression, disposer de bonnes aptitudes sociales
et d’intégration dans un environnement multiculturel, être doté(e) d’une aisance
relationnelle, être minutieux et avoir un goût pour le travail manuel de précision
Autres capacités : Le/la candidat(e) doit faire preuve d’esprit d’initiative et d’une grande
réactivité. Il/elle doit également faire preuve d’une grande capacité de travail en équipe.
Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.
Conditions d’emploi
Le/la candidat(e) doit jouir de ses droits civiques, et remplir les conditions d’aptitudes
intellectuelles exigées par le poste ; il/elle doit, en outre, être indemnes ou guéri(e) de toute
affection contagieuse ou mentale et être âgé(e) de 35 ans au plus au 31 décembre 2018.
Les différentes missions confiées au plombier feront l’objet chaque année :
-

d’une définition des objectifs et des moyens nécessaires et d’une programmation
des actions à mener (en début d’année et tous les 3 mois) ;

-

d’un rapport d’activités en fin d’année ou de l’opération ;

-

d’un entretien annuel d’évaluation en fin d’année.

L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement se réserve le droit de ne
donner aucune suite au présent appel à candidature.
Type et durée du contrat : Contrat de travail local à durée déterminée de deux (2) ans.
Date de prise de fonction
Le (la) candidat (e) retenu(e) devra être disponible à occuper son poste à partir du 04
janvier 2018.
Lieu de travail
Le (la) candidat(e) retenu(e) sera en poste dans les locaux de 2iE au Burkina Faso (Ouaga
et Kamboinsé).
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Composition du dossier de candidature et contacts


une demande adressée au Directeur Général de 2iE, tenant lieu de lettre de
motivation ;



un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les expériences professionnelles ou
personnelles, notamment dans le domaine de la maintenance plomberie ;



une copie certifiée conforme des diplômes obtenus et une copie des certificats de
travail et attestations de formations ou stages ;



les noms et adresses de deux personnes références.

Procédure de sélection
 présélection sur dossier ;
 Test écrit
 entretien de personnalité.
Soumission
La réception des candidatures est ouverte à partir de la publication du présent appel à
candidatures.
Le dossier complet, adressé au Directeur Général de 2iE, doit être envoyé au plus tard le
23 novembre 2018 à 16h00, par courriel ou déposé sous pli fermé à 2iE Ouagadougou :
A l’attention de : Monsieur Noufou SANOGO
Responsable des Ressources Humaines
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE)
Rue de la Science, 01 BP 594 Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tél: +226 25 49 28 00 /25 49 28 50 Fax: +226 25 49 28 01
E-mail : noufou.sanogo@2ie-edu.org
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