
 

 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Date : 25 Novembre 2020 
 

Avis de recrutement N° : 001/SMPL/2020 
 

Dans le cadre du renforcement de ses compétences en ressources humaines qualifiées, la Société 
Mauritanienne des Produits Laitiers (SMPL) basée à Néma cherche à recruter des cadres 
répondants aux profils ci-après pour un contrat à durée indéterminé : 

 2 Techniciens Supérieurs en Electromécanique ; 
 1 Technicien Supérieur en Electricité Industrielle ; 
 1 Technicien Supérieur en Soudure. 

 
1. Conditions de participation  

 être de nationalité mauritanienne ; 
 justifier d’une expérience minimale de cinq ans ; 
 être âgé de 40 ans au plus le jour du dépôt de candidature ; 
 aptitude médicale requise avec certificat. 

 
2. Missions  
Assurer différentes missions qui sont :  
 maintenance industrielle (systématique, corrective, prédictive et préventive) sur des 

équipements mécaniques, électriques, hydrauliques et autres ; 
 diagnostiquer, détecter et réparer les pannes sur des systèmes automatisés et autres ; 
 superviser et élaborer les différents reporting consacrés à l’ensemble des actions de 

maintenance au sein de l’usine et de ses différentes annexes et composantes. 
 
3. Qualifications requises  
 

a. Pour les Techniciens Supérieurs en Electromécanique  
Le Candidat au poste doit : 
 être titulaire d’un diplôme de Technicien Supérieur en Electromécanique délivré par un 

établissement reconnu ; 
 être dynamique, avoir le sens de responsabilité et d’analyse, l’esprit d’initiative et du travail 

en équipe ; 
 maîtriser les outils informatiques usuels (MS Word, Excel, Powerpoint,  etc.), la maîtrise des 

logiciels spécialisés serait un atout ; 
 avoir une parfaite maîtrise de l’arabe, du français et la maitrise de l’anglais serait un atout ; 
 être capable de produire des rapports élaborés, correctement rédigés, dans des délais 

relativement courts. 
 

b. Pour le Technicien Supérieur en Electricité industrielle 
Le Candidat au poste doit : 
 être titulaire d’un diplôme en électricité industrielle  délivré par un établissement reconnu ; 
 être dynamique, avoir le sens de responsabilité et d’analyse, l’esprit d’initiative et du travail 

en équipe ; 
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 maîtriser les outils informatiques usuels (MS Word, Excel, Powerpoint, etc.),  simulation et 
conception électrique et la maîtrise des logiciels spécialisés serait un atout ; 

 Préparation des plans électriques, câblages et installations des armoires et coffrets électriques ; 
 Connaissance Electrotechnique : moteurs asynchrones, machines synchrones, moteurs à 

courant continu, électronique de puissance : les convertisseurs ; 
 avoir une parfaite maîtrise de l’arabe, du français et la maitrise de l’anglais serait un atout; 
 le titulaire doit être capable de produire des schémas électriques, élaborer des termes de 

références et  rapports dans les meilleurs délais. 
 
c. Pour le Technicien Supérieur en Soudure 

Le Candidat au poste doit : 
 être titulaire d’un diplôme Technicien Supérieur en Soudure par un établissement reconnu ; 
 être dynamique, avoir le sens de responsabilité et d’analyse, l’esprit d’initiative et du travail 

en équipe ; 
 maîtriser les outils informatiques usuels (MS Word, Excel, Powerpoint, etc.),  
 Identifier les matériaux et les différentes soudures appropriées (Soudure INOX est un atout) 

selon les instructions, documents techniques, plans, ... 
 Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement ; 
 Préparer les joints et positionner les pièces, plaques, tubes, profilés entre eux ou sur un 

support ; 
 Assembler et souder différents éléments entre eux ou sur un support ; 
 Contrôler la conformité des soudures, des constructions et assemblages ; 
 Avoir une parfaite maîtrise de l’arabe, du français et la maitrise de l’anglais serait un atout; 
 Le titulaire doit être capable de produire des schémas, élaborer des termes de références et  

rapports dans les meilleurs délais 
 

4. Composition du dossier de candidature pour tous les postes 
 une lettre de motivation ; 
 un CV détaillé avec les attestations justifiant l’expérience ; 
 une copie légalisée de diplôme de Technicien Supérieur et certificats ; 
 une copie légalisée du Baccalauréat ; 
 une copie légalisée de certificat de nationalité ; 
 un extrait d’acte de naissance ; 
 un casier judiciaire vierge datant de moins de 3 mois ; 
 4 photos récentes. 

 
5. Dépôt des dossiers 
 
Les dossiers de candidature avec adresse complète (téléphone et émail obligatoires) doivent 
être adressés à : 

 
Monsieur le Responsable Administratif et Financier 
SMPL 
Tél : 26 00 93 13 / Email : khalifatou22@hotmail.com  
Zone Industrielle – Néma –  
MAURITANIE 
Au plus tard le Jeudi 10 Décembre 2020 
Seuls les candidats dont les dossiers ont été présélectionnés seront informés de la suite du 
processus. 
 

                                                                                      Le Directeur Général 
Mohamed MOHAMED ASKER 

                                                                     


