Nous transformons l’Afrique grâce à une formation scientifique
novatrice, des progrès techniques et des découvertes capitales!
L’African Institute for Mathematical Sciences (AIMS, www.nexteinstein.org) est un réseau panafricain de centres
d’excellence pour la formation postuniversitaire, la recherche et l’engagement du public en sciences mathématiques.
Il a pour mission de permettre aux étudiantes et aux étudiants les plus brillants de l’Afrique de prospérer en tant que
penseurs et innovateurs indépendants, capables de résoudre des problèmes et de stimuler l’autosuffisance
scientifique, économique et éducative de l’Afrique. Le premier centre AIMS a ouvert ses portes en 2003 au Cap, en
Afrique du Sud; depuis 2011, l’AIMS a ouvert d’autres centres au Sénégal, au Ghana, au Cameroun, en Tanzanie et
au Rwanda. L’objectif de l’initiative de l’AIMS, qui a pour nom « À la recherche du prochain Einstein » (AIMS-NEI),
consiste à établir d’ici 2023 un réseau panafricain composé de quinze centres, répartis sur le continent.
Chaque centre AIMS procure chaque année une vaste formation intensive à plus de 50 étudiantes et
étudiants africains et les prépare à des carrières de cadres supérieurs dans les milieux universitaire,
gouvernemental et industriel. Le programme d’éducation de l’AIMS repose sur les meilleurs
conférenciers et conférencières à l’échelle internationale, qui enseignent dans un milieu d’apprentissage
ouvert 24 heures sur 24.
Si vous êtes animé(e) d’un esprit de collaboration et d’une passion pour contribuer au changement, vous
pourriez envisager de devenir notre…

Gestionnaire des installations et de la logistique – AIMS Sénégal
En tant que membre de l’équipe de la haute direction, la ou le gestionnaire des installations et de la
logistique est responsable de la bonne maintenance de tous les bâtiments de l’institut, de l’équipement,
des travaux de rénovation et de construction, et de la planification des déplacements locaux. La
personne nommée à ce poste joue également un rôle clé dans l’établissement de la culture de l’institut
grâce à une interaction étroite avec les étudiantes et étudiants, les visiteuses et visiteurs et les membres
du personnel, en veillant à ce que toutes et tous travaillent ensemble dans l’esprit de l’AIMS.
Le rôle principal de la ou du gestionnaire des installations et de la logistique consiste à s’assurer que
toutes les installations et toutes les fonctions logistiques du centre sont opérationnelles et conformes
aux normes du réseau de l’AIMS afin de garantir des programmes universitaires de qualité supérieure
dans le milieu d’apprentissage ouvert 24 heures sur 24 dont se targue l’AIMS. La santé et le bien-être
des conférencières et conférenciers invités, des tutrices et tuteurs, des étudiantes et étudiants ainsi que
des membres du personnel dépendent de cette fonction essentielle.
La personne nommée à ce poste sera considérée comme une source principale de conseils et
d’orientation afin d’assurer la mise en place de pratiques transparentes et cohérentes pour faciliter
l’atteinte des buts et objectifs de l’AIMS-NEI, tout en défendant les membres du personnel, les
étudiantes et étudiants, les conférencières et conférenciers invités, et en devenant leur personne de
confiance.
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Il s’agit d’un poste à temps plein basé à Mbour, au Sénégal.

Possédez-vous les qualités nécessaires?















Diplôme national supérieur ou baccalauréat, de préférence en gestion des installations, en
gestion d’immeubles, en construction, en arpentage, en études commerciales, en ingénierie,
en gestion immobilière ou autre similaire.
De cinq (5) à sept (7) années d’expérience de travail pertinente.
Compétences interpersonnelles exceptionnelles et capacité de rester calme en situation de
crise.
Aptitude avérée de sonder, analyser et déterminer progressivement les causes profondes
d’un problème, d’apporter des solutions pratiques et de négocier des résolutions.
Compétences interpersonnelles exceptionnelles et capacité d’établir et de gérer une variété
de relations internes et externes.
Solides compétences en gestion de projet et capacité d’effectuer des analyses, de créer des
échéanciers et des listes de tâches pour les respecter, en portant une attention particulière
aux détails.
Connaissance des systèmes de gestion de l’énergie ou des bâtiments et (ou) des systèmes de
commandes de travail.
Bilinguisme fonctionnel (anglais-français).
Connaissance de base de la suite logicielle Microsoft Office, y compris Excel, PowerPoint et
Word, et des applications Internet (Skype, Google Apps, etc.).
Expérience de la maintenance des installations dans un cadre institutionnel de préférence.
Personne autonome, dotée d’excellentes compétences organisationnelles, soucieuse des
détails et capable de respecter les échéances.
Nettes compétences en communication, tant orale qu’écrite, pour influencer et faciliter.
Personne capable de s’adapter à un environnement en constante évolution.
Une expérience de travail au sein d’une ONG internationale constitue un atout.

Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation, y compris vos attentes salariales et un curriculum vitae détaillé en anglais (le
tout dans un seul document) à : careers@nexteinstein.org (veuillez préciser dans la ligne d’objet « Gestionnaire des
installations et de la logistique — Sénégal »). Les candidatures seront acceptées jusqu’au 11 mai 2018.
Si vous ne recevez aucune nouvelle d’AIMS-NEI dans les quatre semaines suivant la date limite de dépôt de candidature, nous
vous prions de bien vouloir admettre que votre demande n’a pas été retenue. AIMS-NEI se réserve le droit, à sa seule discrétion,
de ne pas combler le poste.
AIMS-NEI souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.
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