
OFFRE D’EMPLOI 

 
 
 

 
 

 -  DIVERS POSTES PROJETS TUYAUTERIE ET MECANIQUE - 
 
 
 
Wise-Lab, est une ingénierie globale dédiée aux secteurs de l’industrie et de la construction en Afrique de l’Ouest. 
Dans le cadre de l’un de nos projets industriels, nous recherchons plusieurs profils.  
 

Merci de répondre en spécifiant la référence du poste souhaité. 
 

Référence 
du poste 

Poste Qualifications Expérience 
requise 

Durée 
de 

contrat 

Date de début 
mission et 

disponibilité 
02420 HSE Manager Manager la performance HSE, Faire des 

rapports, causeries, suivi 
> 3 ans  
Raffinerie, 
chimie, agro 

5 mois Avril 2021 

02520 QA/QC Manager Manager la performance qualité soudage, 
DMOS, QMOS, cahier de soudage, contrôle 

>7 ans  
Raffinerie, 
chimie,  
oil and gas 

8 mois Avril 2021 

02620 Responsable 
montage 

Montage échangeur, colonne, réacteur, ballon, 
savoir déposer, reposer des éléments, lecture 
de plan, faire des modes opératoires, relevé de 
côte, épreuve hydraulique, faire des rapports, 
suivi d'avancement, gestion du personnel 

>10 ans 
Raffinerie, 
chimie,  
oil and gas 

8 mois Avril 2021 

02720 Superviseur 
Piping 

Tuyauterie, thermo, inertage, savoir déposer, 
reposer des éléments, lecture de plan, faire des 
modes opératoires, relevé de côte, épreuve 
hydraulique, faire des rapports, suivi 
d'avancement, gestion du personnel 

>10 ans 
Raffinerie, 
chimie,  
oil and gas 

8 mois Avril 2021 

02820 Préparateur 
Ballon et colonne 

Montage colonne, réacteur, ballon, savoir 
déposer, reposer des éléments, lecture de plan, 
faire des modes opératoires, relevé de côte, 
épreuve hydraulique, faire des rapports, suivi 
d'avancement, gestion du personnel 

> 3 ans 
Raffinerie, 
chimie,  
oil and gas 

8 mois Avril 2021 

02920 Préparateur 
piping et métal 

Tuyauterie, thermo, inertage, savoir déposer, 
reposer des éléments, lecture de plan, faire des 
modes opératoires, relevé de côte, épreuve 
hydraulique, faire des rapports, suivi 
d'avancement, gestion du personnel 

> 3 ans 
Raffinerie, 
chimie,  
oil and gas 

8 mois Avril 2021 

03020 Matériel et 
logistique 
manager 

Gestion des appros et suivi des PDR en phase 
préparation et phase arrêt 

> 3 ans 
Raffinerie, 
chimie,  
oil and gas 

6 mois Juin 2021 

 
 

Postes basés dans la région de Dakar. 
 
Merci d’envoyer vos dossiers de candidature avec la référence du poste souhaité en objet et avec votre 
CV en version PDF par mail recrutement@wiselab.tech . 


