
                                Avis de recrutement  
 

La Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité (CRSE), créée par la loi 98-29 

du 14 avril 1998 est une autorité administrative indépendante en charge de la régulation 

des activités du secteur de l’électricité. À la faveur des réformes initiées dans le secteur de 

l’énergie au Sénégal, la loi n° 2021-31 du 09 juillet 2021 portant Code de l’électricité a 

prévu des évolutions majeures dans le secteur de l’électricité, étend les champs de la 

régulation et implique une présence plus marquée du régulateur. 

 

Par la même occasion, la loi 2021-32 du 09 juillet 2021 relative au régulateur, a consacré 

la transformation de la CRSE en Commission de Régulation du secteur de l’Energie 

(CRSE) avec l’extension de ses prérogatives au segment aval des hydrocarbures et aux 

segments aval et intermédiaire gaziers.  

 

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de renforcer le personnel opérationnel de la 

CRSE afin de consolider les activités de régulation du secteur de l’électricité ; de préparer 

et mettre en œuvre de façon efficace la régulation de l’aval des hydrocarbures et des 

segments aval et intermédiaire gaziers. 

 

A cet effet, la Commission de Régulation du Secteur de l’Energie (CRSE) procède au 

recrutement d’un (1) expert économiste sénior, d’un (1) expert économiste junior et d’un 

(1) expert électricien sénior. 

 

Les candidats dûment qualifiés et expérimentés sont invités à déposer leurs candidatures 

pour les postes cités ci-dessous à l’adresse suivante crse@crse.sn au plus tard le 06 mai 

2022. 

 

Le dossier de candidature devra comporter une copie de la pièce d’identité nationale, une 

lettre de motivation, un Curriculum Vitae avec les références du candidat et une copie des 

diplômes obtenus.  

 

Les descriptions des postes sont présentées ci-après. 
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Poste 1 : Expert économiste sénior 

Contenu du poste/Fonctions : 

Sous la supervision du Président de la Commission, l’expert économiste sénior est 

responsable de la réalisation et de la supervision de travaux à caractère économique dans 

la mise en œuvre des activités de régulation. Pour cela, il a entre autres les responsabilités 

générales suivantes :  

- Collaborer étroitement avec les Membres et les Experts  à la bonne marche de la 

Commission ;  

- Collecter l'ensemble des informations économiques relatives au secteur de 

l'électricité ; 

- Apporter aux différents services de la Commission les éléments d’informations 

économiques dont ils ont besoin ;  

- Instruire les dossiers à caractère économique de manière à autoriser leur traitement 

pertinent par les Membres de la Commission ; 

- Elaborer les statistiques économiques du secteur et les indicateurs clés du secteur 

en recourant aux méthodes les plus appropriées (benchmarking) ; 

- Définir, en collaboration avec les autres experts, les différents indicateurs 

économiques et financiers (tarifs, coûts, …) à intégrer dans la base de données ; le 

processus de collecte des informations auprès des différents acteurs du secteur ; la 

fréquence de mise à jour de la base de données ; les traitements à opérer et les 

analyses à réaliser à périodicité régulière à partir de cette base ; 

- Rédiger, à périodicité régulière, des rapports commentant l'évolution de ces critères  

- Assurer la coordination des études à dominante économique, confiées par la 

Commission à des consultants en :    

 rédigeant les termes de référence, 

 assurant l'interface avec l’équipe de consultant, 

 veillant au respect du chronogramme et des délais, 

 assurant le contrôle de la qualité des prestations, 

 

- Contribuer à l'élaboration du rapport annuel de la Commission pour tout ce qui a 

trait à ses aspects économiques ; 

- Analyser les aspects économiques de toute proposition de texte législatif ou 

réglementaire afférente au secteur de l’électricité.  

Qualifications/ Expériences/ Compétences 

- Disposer d’au minimum un diplôme BAC+5 dans les domaines économique ou 

financier, dans les sciences de gestion ou dans un domaine connexe ; 

- Comptabiliser au minimum sept (07) années d'expérience professionnelle dans la 

modélisation financière et l'analyse économique exercées au sein d'un organisme 
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financier, d'une entreprise ou d'un cabinet de consultants de notoriété internationale 

(microéconomie) dont 2 ans au moins dans les industries de réseau ;    

- Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des industries de réseau ; 

- Être capable de travailler dans une équipe multidisciplinaire et être orienté vers la 

performance ; 

- Maîtriser l’outil informatique notamment (bureautique, tableur, base de 

données…) ;  

- Bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Excellentes compétences en communication (orale, écrite et présentation) et en 

relations interpersonnelles (esprit d'équipe). 
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Poste 2 : Expert économiste junior 

Contenu du poste/Fonctions : 

Sous la supervision de l’expert économiste sénior, l’expert économiste junior est 

responsable de la réalisation et de la supervision de travaux à caractère économique dans 

la mise en œuvre des activités de régulation. Pour cela, il a entre autres les responsabilités 

générales suivantes :  

- Participer à la collecte l'ensemble des informations économiques relatives au 

secteur de l'électricité ; 

- Apporter aux différents services de la Commission les éléments d’informations 

économiques dont ils ont besoin ;  

- Appuyer l’instruction des dossiers à caractère économique de manière à autoriser 

leur traitement pertinent par les Membres de la Commission ; 

- Accompagner l’élaborer les statistiques économiques du secteur et met en cause les 

indicateurs clés du secteur en recourant aux méthodes les plus appropriées 

(benchmarking) ; 

- Contribuer à la définition des différents indicateurs économiques et financiers 

(tarifs, coûts, …) à intégrer dans la base de données ; au processus de collecte des 

informations auprès des différents acteurs du secteur ; à la mise à jour de la base de 

données ; au traitement et à l’analyse des données ; 

- Prendre part à la rédaction, à périodicité régulière, des rapports sur la situation des 

secteurs régulés ; 

- Participer au suivi des études à dominante économique, confiées par la Commission 

à des consultants ; 

- Contribuer à l'élaboration du rapport annuel de la Commission pour tout ce qui a 

trait à ses aspects économiques ; 

- Collaborer dans l’analyse des aspects économiques de toute proposition de texte 

législatif ou réglementaire afférente au secteur régulé.  

Qualifications/ Expériences/ Compétences 

- Disposer d’au minimum un diplôme BAC+5 dans les domaines économique ou 

financier, dans les sciences de gestion ou dans un domaine connexe ; 

- Comptabiliser au minimum trois (03) années d'expérience professionnelle dans la 

modélisation financière et l'analyse économique exercées au sein d'un organisme 

financier, d'une entreprise ou d'un cabinet de consultants de notoriété internationale 

(microéconomie) dont 1 an au moins dans les industries de réseau ;    

- Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des industries de réseau ; 

- Être capable de travailler dans une équipe multidisciplinaire et être orienté vers la 

performance ; 
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- Maîtriser l’outil informatique notamment (bureautique, tableur, base de 

données…) ;  

- Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Disposer de compétences en communication (orale, écrite et présentation) et en 

relations interpersonnelles (esprit d'équipe). 
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Poste 3 : Expert électricien sénior 

Contenu du poste/Fonctions : 

Sous la supervision du Président de la Commission, l’expert électricien sénior est 

responsable de la réalisation et de la supervision de travaux relatifs aux attributions 

techniques conférées à la Commission qui lui seront confiés. La responsabilité de leur bon 

accomplissement lui incombe directement.  Pour l'assister dans ses tâches, des ingénieurs 

juniors lui sont adjoints. 

Les travaux accomplis par les ingénieurs juniors sont exécutés sous le contrôle direct et 

l'entière responsabilité de l’ingénieur sénior. 

Pour cela, il a entre autres les responsabilités générales suivantes :  

- Collaborer étroitement avec les Membres et les Experts à la bonne marche de la 

Commission ;  

- Collecter l'ensemble des informations économiques relatives au secteur de 

l'électricité ; 

- Se tenir informé de l'évolution technologique dans le secteur (veille technologique) 

- Apporter aux différents services de la Commission les éléments d’informations 

techniques dont ils ont besoin ;  

- Instruire les dossiers à caractère technique de manière à permettre leur traitement 

pertinent par les Membres de la Commission ; 

- Superviser les travaux d’établissement des statistiques techniques du secteur ;   

- Définir, en collaboration avec les autres experts, les différents indicateurs 

techniques (production, stockage, transport, distribution-vente…) et de qualité du 

service à intégrer dans la base de données ; le processus de collecte des 

informations auprès des différents acteurs du secteur ; la fréquence de mise à jour 

de la base de données ; les traitements nécessaires et les analyses à réaliser à 

périodicité régulière à partir de cette base ; 

- Tenir la base de données à jour et élaborer, à périodicité régulière, des rapports sur 

la situation du secteur et l'évolution des indicateurs clés ;  

- Assurer la coordination des études techniques, confiées par la Commission à des 

consultants en :    

 rédigeant les termes de référence, 

 assurant l'interface avec l’équipe de consultant,  

 veillant au respect du chronogramme et des délais, 

 assurant le contrôle de la qualité des prestations, 

- Contribuer à l'élaboration du rapport annuel de la Commission pour tout ce qui a 

trait à ses aspects techniques ; 

- Analyser les aspects techniques de toute proposition de texte législatif ou 

réglementaire afférente au secteur de l’électricité. 
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De façon spécifique, il devra 

- Examiner l'ensemble des aspects techniques avec le soumissionnaire lors de 

l’instruction de nouvelles concessions de distribution et des licences de vente ; 

- Rédiger la rédaction des éléments techniques des projets de licence et contrats de 

concession ; 

- Procéder à l'inventaire des installations de production, de stockage de transport et 

de distribution d'électricité ; 

- Assurer le contrôle technique des concessions et des licences en s'assurant 

notamment de la bonne utilisation des actifs, du respect des normes de sécurité, de 

la qualité du service, du calcul du montant de toute incitation contractuelle et du 

respect des engagements en matière de taux de desserte ;  

- Analyse le plan de rétablissement des capacités de production établis par les 

opérateurs ; 

- Analyse les aspects techniques des plans de production quinquennaux établis par 

les opérateurs ; 

- Analyser les aspects techniques de programmes d'investissement présentés par 

l'ensemble des opérateurs et des projets de conventions d’achat d’énergie entre 

opérateur et soumis à la Commission dans le cadre des appels d’offres (dans le but 

de choisir un producteur indépendant) ;  

- Superviser toute révision ou mise à jour des aspects techniques des licences et 

concessions (notamment les normes de qualité de service et les obligations 

d’investissement) ;  

- Appuyer les experts économiques sur tous les aspects techniques de la régulation 

des tarifs, notamment : projections d'évolution de la demande au détail, gains 

d’efficacité, pertes techniques et non techniques, estimation des coûts futurs du 

secteur (coûts d’exploitation, coûts d’investissement) … ; 

- Appuyer les experts économiques sur les aspects techniques du contrôle des tarifs 

de vente au détail non exclusive, les principes de tarification pour les autres 

catégories de services et les systèmes de détermination des frais de raccordement 

aux réseaux de transport et de distribution ;  

- Contrôler les aspects techniques des dispositions de la Loi relatives à l’accès aux 

réseaux ;  

- Conseiller la Commission sur tout aspect technique relatif aux décisions de sanction 

à infliger aux opérateurs. 

Qualifications/ Expériences/ Compétences 

- Disposer d’au minimum un diplôme d’ingénieur électrique ou électromécanique 

(BAC+5) ; 

- Comptabiliser 10 ans minimum d’expérience pertinente dans la construction, la 

gestion et l’exploitation de systèmes électriques ;    

- Justifier d’une bonne connaissance de tous les types d'installations électriques, de 

la gestion technique (production, transport, distribution) et de la planification des 

systèmes électriques ;  
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- Être capable de travailler dans une équipe multidisciplinaire et être orienté vers la 

performance ; 

- Maîtriser l’outil informatique notamment (bureautique, tableur, base de 

données…) ;  

- Bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Excellentes compétences en négociation et en communication (orale, écrite et 

présentation) et en relations interpersonnelles (esprit d'équipe). 

 

 

 


