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Avis de recrutement assistant stagiaire en gestion de projet réseaux et/ou 
télécommunications 

 
L’Agence De l’Informatique de l’État (ADIE) est une structure autonome chargée de mettre en œuvre 
la politique d'informatisation de l’État du Sénégal. Sa mission principale est de doter l’Administration 
d’un dispositif cohérent de traitement et de diffusion de l’information, répondant aux normes 
internationales en matière de qualité, de sécurité, de performance et de disponibilité. 

Dans le cadre du renforcement de ses effectifs, l’ADIE recrute un Assistant stagiaire en Réseaux et 
Télécommunications à la Direction des Réseaux, des Systèmes et des Télécommunications (DRST). 

• Fonction : Assistant stagiaire en réseaux et télécommunications 
• Durée du stage : 01 an 
• Localisation : Technopole, Dakar 
• Date de démarrage : février 2020 

 

MISSIONS GENERALES 

• Aide à la supervision de l’ensemble des activités de la DRST ; 
• Participation à la rédaction du cahier des charges de la direction ; 
• Établissement de documents administratifs (fiches de missions, ordres de missions, rapports, 

notes…) ; 
• Suivi des fiches de stages reçues de la CRH ; 
• Gestion du planning d’activité de la direction 

 

MISSIONS SPECIFIQUES 

• Établissement des fiches de missions de la DRST ; 
• Assistance au suivi des contrats fournisseurs, commandes, renouvellements ; 
• Suivi du déploiement des équipements réseaux ; 
• Assistance à la gestion de projet de la direction ; 
• Faire le reporting technique et recommandations techniques ; 
• Assistance à la gestion de la refacturation des services réseaux ;  
• Assistance au pilotage et suivi du maintien des inventaires techniques. 
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Profil recherché  

• Master en réseaux et télécommunications ou diplôme équivalent ; 
• Ayant une expérience professionnelle en gestion de projet, d'au moins deux (02) ans. 

 

Atout professionnel  

• Sens de la communication ; 
• Une excellente capacité rédactionnelle ; 
• Aptitude à travailler en équipe ; 
• Rigueur et professionnalisme ; 
• Capacité à planifier, avoir un esprit d’initiative, de synthèse ; 
• Bonne maitrise de l’anglais ; 
• Leadership, écoute et dialogue. 

  

Dossier de candidature  

• Un curriculum vitae ;  
• Une lettre de motivation adressée au Directeur général de l’ADIE ; 
• Une photocopie légalisée des diplômes et attestations de stage. 

 

Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard le 17 février 2020, au siège de l’ADIE, sis au 
Technopole, à Dakar, BP : 6944, Dakar Etoile ou envoyé par email à dominique.ndiaye@adie.sn 

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


