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Politique de recrutement 

• PETN a créé un système de recrutement local transparent et efficace, qui donne la 
préférence aux candidats locaux. 

• Encourager les candidats locaux à satisfaire aux exigences minimales d'emploi et 
veiller à ce que les sous-traitants aient accès au personnel dont ils ont besoin pour 
travailler efficacement en toute sécurité 

• Garantir que les femmes aient accès aux mêmes opportunités d'emploi 
• Veiller à ce que les processus de recrutement du Projet soient compris et acceptés par 

toutes les parties prenantes 
• Veiller à la transparence du processus de recrutement pour que l'embauche ne soit 

pas considérée comme un « droit » ou un « avantage » mais comme le résultat d'un 
processus de sélection naturel 

• Formaliser les critères de recrutement locaux pour les sous-traitants du Projet 
• Toutes les offres d’emploi sont publiées sur le site de PETN (www.taibaeolien.com) et 

communiqué à la commission locale de recrutement 
• Les Candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés par le bureau du Projet 

pour convenir de la date et du lieu.  
• Toutes les demandes d’emploi doivent passer par le bureau du projet - ne pas se 

rendre sur le site de construction. Les candidatures peuvent se faire en ligne. 
 

Critères de Sélection de la main d’œuvre locale 

Admissibilité :  Les candidats locaux répondant aux critères d'admissibilité de base (pièce d'identité, 
certificat de résidence, âgé(e) de plus de 18 ans et inscrit(e) sur la base de données locale) doivent 
poser leur candidature via une base de données de recrutement locale.    

1. Les candidats doivent dresser la liste de leurs compétences (sanctionnées et non sanctionnées par 
un diplôme), de leur expérience et des types d'emploi qu'ils privilégient.  

2. Les candidats seront sélectionnés selon (1) des critères d’adéquation à un emploi, et (2) de 
préférence locale.  

Exigences du Projet : 

• La Société se chargera de préparer une liste de référence générale des postes non 
qualifiés à pourvoir pour le Projet. 

• L'emploi sera « axé sur les tâches ».  Le personnel non qualifié sera conservé pendant 
la durée de la tâche à réaliser. 

• Hommes et Femmes peuvent postuler 
• Les personnes avec handicap seront considérées autant que possible 
• Les emplois sont répartis équitablement entre les villages de la zone d’influence du 

projet autant que possible 
  

Procèdure d’embauche 

• Le bureau du Projet fournira des candidats aux prestataires pour être interviewés pour 
des opportunités d’emploi ; 

• Les employés sélectionnés devront subir et réussir un test d'aptitude médicale ; 
•  



 
 
 
 
A Lekela Power Group Company 

 
• Une fois cette étape franchie, un Contrat sera proposé au candidat. La durée sera 

basée sur la portée du travail ; 
• Les Contrats seront clairement expliqués ; 
• Les avantages et rémunération seront établis d’un commun accord 

Organigramme processus de recrutement 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le demandeur identifie 

Le besoin/et développe 

l’offre d’emploi (OE) 

Demandeur fournit l’OE 
à PETN 

Postes non qualifiés 

(doit être recruté dans 

la commune) 

 

Postes qualifiés 

(En priorité de la 

commune) 

Le CLO de VESTAS envoie la 

demande à la CLR pour 

sélection sur la base de 

données locale et notifie à 

PETN 

VESTAS  CLO fournit les noms des 

personnes sélectionnées Dans la base 

de données locale au  demandeur  et 
PETN notifie 

Le demandeur contacte le 

candidat pour l’entretien  

Si une personne convenable est 

identifiée. Le demandeur informe 

PETN 

Demandeur embauche 

directement 

Personne ne convient au niveau de 

la commun / arrondissement / 

Région. Le demandeur informe 

PETN/CLR 

Demandeur cherche au niveau 

national ou à l'échelle 

internationale comme souhaité 

2 semaines (min) d'avance 

sur la date de début 

requise 

Dès que possible 

Si le demandeur ne peut pas 

contacter la personne, Le CLO DE 

PETN fournira les contacts au 

demandeur 
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NB :   Les prestataires et sous-traitants du projet sont tenus de respecter la politique de la Société en 

matière d'emploi local, c'est-à-dire que toute la main-d'œuvre non qualifiée proviendra de la 

commune de Taiba Ndiaye et de l'Arrondissement de Méouane. Ils doivent de préférence recruter 

des candidats locaux lorsque ces candidats satisfont à l'exigence minimale de compétences du poste. 

Pour plus de transparence dans le processus de recrutement, le comité local de recrutement (Sous-

Préfet, Représentants des Maires, Présidents Associations des Chefs de villages, Présidents conseils 

communaux de la jeunesse, Présidentes de GPF et les services techniques, etc.) sous la présidence du 

sous-préfet de l’arrondissement de Méouane se réunit pour identifier et présélectionner les 

candidatures répondant plus ou moins aux critères du poste d’emploi. Le procès-verbal ainsi que la 

liste des candidats présélectionnés sont partagés par le sous-préfet à l’ensemble des communes de 

l’arrondissement de Méouane pour affichage. 

Les Candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés par le bureau du Projet pour convenir 

de la date et du lieu. 


