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REPUBLIQUE DU SENEGAL                                
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI 

------------ 
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

-------- 
 
                                         AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

 
L’Unité d’Exécution stratégique de la Stratégie de Recettes à Moyen Terme (UES-SRMT) du 
Ministère des Finances et du Budget procèdera aux recrutements d’Ingénieurs informaticiens, 

de statisticiens-économistes et de spécialistes en enquêtes.  
 

I- CONTENU DU DOSSIER  

Les candidats doivent être de nationalité sénégalaise et être âgés au plus de 50 ans au 31 
décembre 2020. 

 
Chaque dossier de candidature doit comporter : 
 

● une copie de la carte nationale d’identité ; 
● une demande signée du candidat indiquant clairement l’emploi pour lequel il postule; 
● une lettre de motivation ; 

● un curriculum vitae auquel sont annexées les attestations des expériences acquises 
(certificats de travail) ; 
● une copie certifiée conforme du ou des diplômes. 

 
II- DEPOT DES CANDIDATURES 
 

Les dossiers de candidatures doivent être adressés au Coordonnateur de l’UES-SRMT avec la 
mention : 
a) au recto, la mention « Recrutement UES-SRMT» et le Code de l’emploi pour lequel le 
candidat postule; 

b) au verso, les nom et prénoms du candidat. 
 
Les candidatures peuvent être déposées en version dématérialisée à l’adresse suivante : 

ues-srmt@minfinances.sn 
 
Date et heure limite de dépôt : mercredi 16 septembre 2020 à 17 heures. 

 
Les candidats doivent être de nationalité sénégalaise.  
 

 
III. PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
 

Le recrutement se déroulera en deux (02) étapes : 
– une phase de présélection sur dossier ; 
– une phase de sélection. 

 
La sélection sera faite parmi les candidats présélectionnés. 
 

Avant tout engagement, le candidat retenu devra fournir : 
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– un extrait d’acte de naissance ou tout document en tenant lieu ; 

– un certificat de nationalité (original ou copie légalisée) ; 
– un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
– un certificat médical d’aptitude délivré par un médecin agréé. 
 

Aucun dossier ne sera retourné. 
 
Seul le candidat retenu sera saisi de la suite réservée à sa demande. 

 
IV- EXIGENCES DES POSTES 

- Rigueur, 
- Esprit d'équipe, 
- Autonomie, 
- Sens des responsabilités, 
- Discrétion, 
- Dialogue avec les utilisateurs en s'adaptant à leurs attentes, 

 
 
TITRE 1 : DES INGENIEURS INFORMATICIENS, SPECIALISTES EN 

DEVELOPPEMENT ET BASE DE DONNEES 
 Code : A1 - UESSRMT 
 

I- CARACTERISTIQUES DU POSTE 

L'ingénieur informaticien, spécialiste en développement et base de données aura pour mission 
de : 

- Auditer les solutions informatiques de gestion et de suivi des recettes publiques ; 
- Définir le niveau de compatibilité des solutions en place avec les objectifs opérationnels 

de la Stratégie de Recettes à moyen Terme ; 
- Concevoir, développer et mettre en place des outils modernes et d'applications pour 

renforcer le système d'information de la structure ; 
- Assurer la digitalisation des processus métiers de la structure ; 
- Participer à la mise en œuvre de la politique informatique de l'Institution ; 
- Assurer la formation des utilisateurs ; 
- Analyser les problèmes techniques et fonctionnels et proposer des solutions. 

 

II- QUALIFICATIONS ET APTITUDES 

Le candidat de nationalité sénégalaise devra remplir les conditions suivantes : 

- Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique de niveau bac +5 ou équivalent; 
- Justifier d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins 5 ans dans le 

développement d'applications et des bases de données 
- Bonne maîtrise des méthodes de développement informatique ; 
- Bonne maîtrise de la programmation orientée objet ; 
- Bonne maîtrise des SGBD (Oracle, MySQL, SQL...) ; 
- Bonne maîtrise des systèmes Linux, Windows et MAC OS ; 
- Compétences techniques : Framework et outils open source en environnement J2E et 

PHP, Laravel, Drupal, wilfdfly, Odoo Oracle Développement... 
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- Bonne connaissance en architecture des systèmes d'information et procédures de 

sécurité informatique ; 
- Connaissance des techniques de virtualisation et du Cloud ; 
- Savoir conduire des projets ; 
- La connaissance en Big Data et informatique décisionnelle est un plus; 

 
TITRE 2 : UN (01) INGENIEUR INFORMATICIEN, SPECIALISTE EN SYSTEMES ET 

RESEAUX INFORMATIQUES 
 
Code : A2 - UESSRMT 

I- CARACTERISTIQUES DU POSTE 

L'ingénieur système et réseau est un spécialiste polyvalent chargé de : 

- La mise en place et la configuration des différents réseaux ; 
- L'installation, la gestion et la maintenance du parc informatique ; 
- L'administration des serveurs, du domaine de la structure ; 
- La mise en place et le contrôle des normes de sécurité réseau et informatique 

(conditions d'accès, mots de passe, etc..) ; 
- La sauvegarde des données ; 
- La gestion du réseau informatique et télécom (liaison VPN, PABX, wifï...) ; 
- La veille sur la cohérence de l'architecture réseau et du système d'information ; 

 
II- QUALIFICATIONS ET APTITUDES 

 
Le candidat de nationalité sénégalaise devra remplir les conditions suivantes : 

- Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique de niveau bac +5 ou équivalent 
; 

- Justifier d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins 5 ans dans la gestion, 
l'administration de systèmes et réseaux informatiques. 
 

III- COMPÉTENCES REQUISES 

Capacité à traiter : 

- Les différents langages informatiques et particulièrement les systèmes d'exploitation 
PC, serveurs et routeurs (Windows, Linux, Unix, MAC...) ; 

- Les réseaux (protocoles, routage, virtualisation, Wifi, VLAN...) ; 
- A configurer et administrer les routeurs, les sécurités (contrôle d'accès, pare-feu, 

supervision...) et le stockage (SAN, NAS, réplication, ..) ; 
- Capacité d'adaptation pour se mettre en phase avec les différents types de réseaux et 

les évolutions technologiques ; 
- Savoir utiliser des outils de diagnostic et de détection de défaut de câblage; 
- Bonnes connaissances en téléphonie (PABX et voix sur IP) ; 
- Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation ; 
- Une habilitation aux risques d'origine électrique est exigée ; 
- Connaissance approfondie de l'architecture matérielle d'un poste de travail pour du 

dépannage matériel ; 
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- Connaissance générale des systèmes d'exploitation et des logiciels afin de pouvoir 

assurer le dépannage et la configuration des postes sur le réseau. 

 

 
 
TITRE 3 : STATISTICIENS-ECONOMISTES, SPÉCIALISTES EN STATISTIQUES DES 

FINANCES PUBLIQUES 

Code : A3 - UESSRMT 

I- CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 
Le Statisticien-Economiste aura les principales missions et activités ci-après : 

 
A- Activités principales 

- concevoir et utiliser des outils informatiques de traitement statistiques ; 

- recueillir auprès des administrations les éléments de statistiques sur les ressources 
publiques en nature, montant, origine, périodicité ; 
- contribuer à l’analyse de la situation économique du Sénégal et ses conséquences sur 

les recettes publiques ; 
- contribuer à l’identification des perspectives de recettes publiques ; 
- élaborer une base de données des recettes publiques ; 

- évaluer le résultat de l’application de dispositions fiscales et non fiscales ; 
- animer et faciliter les échanges d’éléments statistiques ; 
- assurer une veille statistique permanente des recettes publiques. 

 
B- Activités complémentaires 

- préparer et rédiger les comptes rendus, procès-verbaux, notes, mémos et avis sur les 

dossiers, projets et études; 
- animer les réunions, rencontres et ateliers de formation sur les décisions prises en 
rapport avec ses études ; 

- participer à la rédaction du rapport d’activités annuel; 
- participer à la mobilisation, la diffusion et la vulgarisation des informations ; 
- assurer l’exécution de toutes autres activités relevant de ses compétences qui lui 

seront confiées. 
 

II. QUALIFICATIONS ET APTITUDES 
 

Le Statisticien-Economiste devra posséder les qualifications minimales suivantes : 

● Diplômes : au moins Bac + 5 en Statistiques et Economie. 

● Formations: 
    - analyse économique ; 
    - analyse financière ; 

    - techniques statistiques ; 
    - maîtrise des outils informatiques ; 
    - comptabilité. 

 
II- EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Les candidats à ce poste devront justifier d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de l’analyse 
statistique. 
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Ils devront, en outre, avoir une bonne connaissance en matière de finances publiques, en 

général, et de la fiscalité sénégalaise, en particulier. 
 

IV- COMPETENCES 
o disposer d’une bonne connaissance de l’environnement économique du Sénégal; 
o justifier de qualités rédactionnelles ; 
o avoir le sens du travail bien fait et soutenu et être apte à travailler en équipe ; 
o avoir une bonne maîtrise de l’anglais (parlé comme écrit) serait un atout 

supplémentaire ; 
o bonne maîtrise de l’outil informatique. 

 

  
  
 

TITRE 4: SPÉCIALISTES DES ENQUÊTES 
Code : A4 - UESSRMT 

I- CARACTERISTIQUES DU POSTE 

● Le Spécialiste des Enquêtes participera à toutes les activités de collecte de données 
(enquêtes et autres types de collecte de données) ; 

● Il  sera chargé de la supervision de la formation des enquêteurs, du pré-test des 

instruments de collecte, du contrôle qualité de la collecte sur le terrain et de la revue de 
la qualité des données afin d’assurer que toutes les données de suivi-évaluation 
répondent aux normes de qualité attendue; 

● Il  sera aussi responsable de l’apurement des données pour un certain nombre de base 
de données. 

 

II. QUALIFICATIONS ET APTITUDES 
 

Le spécialiste des enquêtes devra posséder les qualifications minimales suivantes : 

 
● Licence ou maîtrise en méthodologies d’enquêtes, statistique, sociologie, économie ; 
● Expérience dans la gestion et la mise en œuvre d’enquêtes ; 
● Expérience avec la recherche qualitative, de préférence ; 
● Expérience avec le développement d’instruments de collecte de données ; 
● Expérience dans la formation des enquêteurs ; 
● Expérience dans la gestion de base de données ; 
● Peut travailler indépendamment ainsi qu’avec une large équipe ; 
● Bonnes compétences quantitatives et analytiques ; 
● Connaissance de logiciel d’analyse de données (SPSS, Stata, SAS), de préférence ; 
● Connaissance du suivi-évaluation, de préférence. 

 

 

                                                                                         Le Coordonnateur de l’ UES-SRMT 


