REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

ECOLE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DE LA GEOLOGIE (EMIG)
Niamey le

DIRECTION DES ETUDES

~AVIS

DE RECRUTEMENT

Un (1) enseignant (e) en Génie Mécanique.
L'Ecole des Mines, de l'Industrie et de la Géologie (EMIG) de Niamey cherche un (1)
enseignant (e) technologue ou chercheur qualifié (e) et expérimenté (e) en génie
mécanique pour la prise en charge des cours magistraux, des travaux dirigés et des
travaux pratiques.

1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Il.

PROFIL RECHERCHE
être de nationalité nigérienne;
être titulaire d'un diplôme d'ingénieur au moins ou équivalent en
Electromécanique, en génie mécanique ou en génie industriel;
avoir au moins trois (3) ans d'expérience d'enseignement dans un
établissement d'enseignement supérieur à caractère technique;
avoir une maîtrise de l'outil informatique;
être un bon communicateur ;
avoir l'esprit d'équipe;
avoir fait le BAC F1 ou E serait un atout,
avoir fait de la vacation à l'EMIG serait un atout.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Les objectifs spécifiques du poste se résument à assurer la dispense aux élèves de
l'EMIG les modules suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EMIG

dessin industriel;
conception mécanique;
transmission de puissance mécanique;
atelier mécanique;
résistance des matériaux;
mécanique des fluides;
phénomène de transfert ;
atelier maintenance;
ou tout autre module confié par le Chef de département.
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DUREE D'ESSAI

Une période d'essai de six (6) mois sera observée.

IV.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit comprendre:
•
•

une demande manuscrite;
un curriculum vitae détaillé;

•
•

des copies certifiés conformes des diplômes et attestations;
des copies des certificats de travail ;

•
•
•

une copie d'acte de naissance ou de jugement supplétif;
une copie de certificat de nationalité nigérienne;
une attestation de libre engagement.

V.

DEPOT DE DOSSIER

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 25 juin 2021 à 18 h
au Service Courrier de l'EMIG ou à l'ANPE qui transmettra.

VI.

DISPONIBILITE

Le candidat doit être libre de tout engagement et disponible immédiatement.

NB. : Tout dossier transmis ne sera pas retourné.

Dr OUSMAN MAHAMADOU

