
OFFRE D’EMPLOI 

 
 
 

 
 

 -  RESPONSABLE ADJOINT PRE-COM/COMMISSIONING – 
 
 
 
Référence du poste : 02620 
 
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 un/une Responsable Adjoint(e) Pre-
com/Commissioning. 
 
Vos principales missions 
Le/la responsable adjoint pré-commissioning/commissioning a pour mission d’assister le responsable PCC. Elle 
consite à faire en sorte que toutes les activités Precom/com soient exécutées de manière sûre et en conformité 
avec les exigences contractuelles, les normes de qualité, les budgets alloués, les délais et les règles, dans le 
respect de la méthodologie et des procédures Precom/com élaborées pendant la phase de préparation. 
 
Les principales missions du responsable adjoint Precom/com comprennent les tâches suivantes : 
 

• Gérer l'exécution des activités Precom/com (conformément aux exigences du contrat) suivant les règles 
du client et assurer la disponibilité des ressources adéquates 

• Atteindre les objectifs et les jalons du projet, principalement les PV « achèvement mécanique » (AM) ou 
« prêt pour la mise en route des installations » (MAR) ou d'autres jalons contractuels spécifiques 

• Gérer l'ensemble des documents nécessaires à la mise en service 
• Assurer la mise à disposition en temps voulu de tous les équipements temporaires nécessaires aux 

activités Precom/com 
• Participer si nécessaire à l'élaboration des rapports de chantier hebdomadaires et mensuels. 
• Mobiliser et suivre les représentants des fournisseurs en fonction des besoins pour l'exécution en bonne 

et due forme des activités de Precom/com et de démarrage 
 
Votre profil  
 

• Diplôme d’Ingénieur  
• Expérience confirmée en chantier de construction dans le secteur industriel, idéalement oil & gas 

(10 ans minimum) 
• Expérience confirmée en Pre-Com/ Commissioning d’installation de raffinage  
• Bonne connaissance des procédures qualité liées à l’inspection, les standards et normes 

internationaux 
• Maîtrise des outils bureautique suite Office 
• Disponibilité début juillet 2021 

 

 
Poste à pourvoir à partir du 1er Juillet 2021 
Poste basé dans la région de Dakar. 
Contrat de 6 mois avec possibilité de prolongation 
 
Merci d’envoyer vos dossiers de candidature avec la référence 02620 en objet et avec votre CV en 
version PDF par mail recrutement@wiselab.tech . 


