
 

Avis de recrutement 
Chef de projet SI 

 
L’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE) recrute deux (02) Chefs de projet SI.

  
- Fonction : Chef de projet SI 

- Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  

- Localisation : Technopole, Dakar 
 

Missions 
Les missions du chef de projet sont : 

- Initier le projet (identification des parties prenantes et élaboration de la charte);  
- Définir les besoins fonctionnels, techniques, financiers et organisationnels du 

projet; 
- Bâtir une équipe dynamique et solidaire  pour garantir la réussite du projet ; 

- Assurer l’encadrement et l’animation de l'équipe projet;  
- Coordonner les activités du projet de son initiation à sa clôture ;  

- Etre l’interface entre le client et les équipes techniques. 
- Gérer les ressources et le planning du projet de façon éfficiente ;  

- Évaluer et gérer les risques pouvant intervenir au cours de la réalisation ; 
- Assurer le suivi et le reporting de l'avancement du projet, en termes de qualité, de 

coût et de délai ; 
- Assurer la recette fonctionnelle des produits et services livrés ; 

- Mesurer le degré de qualité des outils développés, ainsi que leur capacité à 
répondre aux besoins utilisateurs exprimés lors de la phase de spécifications. 

 

Profil 
Ayant une très bonne expérience dans la gestion de projet IT, le candidat doit faire 

preuve d’autonomie et d’initiative.  
 

Pour mener à bien cette mission, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 
- Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur (BAC + 5) en informatique, en 

télécommunications ou équivalent ; 
- Avoir une expérience de 05 ans dans le domaine des TIC en qualité d’ingénieur ; 



- Avoir des expériences avérées (minimum 05 ans) dans le domaine de la gestion de 

projet SI ; 
- Etre certifié ou avoir suivi les modules de formation en PMP ou Prince2 ; 

- Maîtriser l’anglais technique. 
 

Dossier de candidature  
- Un curriculum vitae ; 

- une lettre de motivation manuscrite adressée au Directeur général ; 

- une photocopie légalisée des diplômes et des attestations de travail ; 
- une liste de cinq (05) références réussies en gestion de projet. 

 
Le dossier de candidature, portant la référence « Candidature pour le poste de Chef 

de projet SI», doit être envoyé au plus tard le 11 septembre 2019 à l’adresse email 
crh@adie.sn ou déposer à l’adresse suivante : Technopôle, BP: 6944, Dakar Etoile. 

 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus. 

 
 


