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OfFRE DE STÀGE EN ETÀCTBO TECHNIQUE

La Société des Mines de Taparko (SOMITA SA) souhaite recevoir des dossiers de jeunes

élèves (22 ans au plus) présentement en lere année de BEP/Electrotechnique et qui

souhaitent effectuer un stase.

Un (01) seul stagiaire sera retenu et affecté au Département Exploitation/Maintenance à

Taparko.

La durée du stage est de trois (03) mois (mi juin à mi septembre 2016).

UN MINIMUM REQUIS EST ATTENDU DES POSTULANTS A SAVOIR:

- Etre régulièrement inscrit et avoir fréquenté la classe de lere année /BEP option

électro technique;

Etre rigoureux, dynamique et engagé;

- Avoir une capacité de communication et d'écoute ;

- Savoir s'adapter facilement à l'environnement de travail ;

- Connaitre l'outil informatique ('Word, Excel) ;

- Etre capable de travailler sous pression et de respecter les échéances ;

CONDITIONS GENERALES

Tout postulant au stage ci-dessus indiqué doit accepter de se conformer entièrement aux

dispositions disciplinaires, sécuritaires et sociales en vigueur sur le site, et respecter les

clauses de confidentialité qui régissent la société.

Il devra également fournir un rapport de fin de stage.

COMPOSITION DU DOSSIER

r IJne demande adressée à Madame la Directrice des Ressources Humaines.
. Un curriculum vitae,
. IJne leffre de motivation,
r Les copies non légalisées des attestations et diplômes.



RECEPTION DES DOSSIERS

Les dossiers de candidature devront parvenir sous plis fermé avec la mention ,.DEMANDE

DE STAGE EN ELECTROTECHNIQUE " au plus tard le lundi 06 juin2016 à 17 heures

à l'adresse suivante :

Madame la Directrice des Ressources Humaines

SOMITA SA 01 BP 2509 Ouagadougou 01.

Réserve:

Les candidats seront présélectionnés soit sur dossier, soit après un entretien.

En cas de non satisfaction, la société se réserve le droit de ne donner aucune suite à la
présente offre de stage.
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