REPUBLIQUE DU SENEGAL
COMMUNE DE SAINT‐LOUIS

 
FICHE DE POSTE : TECHNICIEN SUPERIEUR EN ARCHITECTURE
Date limite de l'offre : 20 mai 2012
Intitulé du poste : Technicien supérieur en architecture
Secteur d'activité : Patrimoine
Nature du Contrat : Contrat de Prestation
Localisation du poste : Saint-Louis du Sénégal
Durée : Un (1) an
Lieu : Saint-Louis
Prise de fonction :
Contexte et Justification
Dans le cadre de la coopération décentralisée, les villes de Saint-Louis et de Lille Métropole
Communauté Urbaine (LMCU) ont décidé d’élaborer et de mettre en œuvre conjointement des projets
de partenariat visant au développement des territoires, à l’échange d’expériences et au renforcement
des compétences en matière de gestion municipale. Cet engagement se traduit par la mise en œuvre
de projets de développement humain, social et économique avec l’appui de l’Agence de
Développement Communal de Saint-Louis.
Depuis 2000, la ville de Saint-Louis du Sénégal est inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. La zone sauvegardée, l’île Saint-Louis et ses abords, présentent des caractères
architecturaux et urbanistiques remarquables.
Afin de soutenir la sauvegarde de ce Patrimoine, Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) et la
ville de Saint-Louis se sont engagés dans un programme de coopération 2010 -2012 sur le volet
patrimoine, dont les activités sont entres autres l’appui au fonctionnement du bureau du patrimoine
dans le cadre de l’appui conseil sur la sauvegarde du patrimoine, la communication et la
sensibilisation des populations sur la patrimoine, l’appui à la création de banque de matériaux (chaux,
briqueterie, etc.…)
Dans le souci de mieux outiller les services de la ville de Saint-Louis et notamment l’Agence de
Développement Communal, il est prévu le recrutement d’un technicien supérieur en architecture
chargé d’accompagner la commune dans l’élaboration et le suivi des projets architecturaux.
Missions
 Appui à la maîtrise d’ouvrage de la commune de Saint-Louis en matière d’aménagement des
espaces publics de la zone classée patrimoine mondial de l’UNESCO
 Appui à la coordination des actions de la Maison du patrimoine en matière d’appui conseil, de
sensibilisation et de communication sur le patrimoine)
 Participation au suivi global du Programme de Coopération LMCU/VSL
Compétences requises :
Niveau d’étude :
Diplôme Supérieur en architecture ou urbanisme avec, de préférence, une spécialisation en
patrimoine / réhabilitation
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Connaissances :
• Bonne connaissance du territoire Saint-Louisien
• Excellente connaissance des administrations publiques locales et des normes juridiques sur
les sites sauvegardés
• Maîtrise des enjeux liés au développement local
• Connaissance en informatique logiciels usuels, autocad, DAO
•
Qualités rédactionnelles
Aptitudes professionnelles :
Capacité d'organisation
Capacité d'analyse et de synthèse
Capacité à proposer de nouvelles orientations
Rigueur et méthode
Disponibilité
Sens du travail en équipe
Atouts :
Expérience dans un poste similaire
Expérience en gestion urbaine

Envoi candidature :
Pour postuler, envoyer avant le 20 Mai 2012 :
- 1 Curriculum Vitae ;
- 1 lettre de motivation.
A Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Louis, Président de l’Agence de Développement
Communal, Rue Chassignol, ile Sud, BP 170 Saint-Louis (Sénégal), Tel : 33 961 34 27, Fax : 33 961
34 28 !
Ou
Conjointement a ces mails : adc.dir@orange.sn; adc.coor@orange.sn; adc.pradeq@orange.sn
avec la mention « réf. : Recrutement Technicien Supérieur en Architecture »
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