
 

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) cherche à valoriser ses compétences ! 

Nous recherchons à l’interne et à l’externe, un (01) Chef Département Planification Réseaux pour le compte 

du compte de la Direction des Etudes, de la Planification et des Projets ! 

Vous avez de l’expérience dans le domaine, vous savez produire du résultat ? 

Nous voulons vous rencontrer ! 

 

 

Missions et responsabilités principales : 

 

Sous la responsabilité du Directeur des Études, de la Planification et des Projets, le Chef de département 

Planification des réseaux est responsable de la mise en œuvre des activités relatives à la planification des 

ouvrages de distribution. À cet effet, il assure l’excellence opérationnelle dans l’ensemble des affaires que lui 

confiera le Directeur des Etudes, de la Planification et des Projets. En l’occurrence et tout en respectant la 

politique de l’entreprise, il sera chargé de superviser et de coordonner les dossiers ci-après : 

- Émettre et actualiser le schéma directeur électricité de la SBEE ; 

- Valider les projets soumis en lien avec le schéma directeur et contribuer à la préparation des avant-projets 

sommaires ; 

- Assurer la maitrise de l’adéquation entre l’offre et la demande ; 

- Émettre et actualiser le plan quinquennal d’investissement ; 

- Évaluer les impacts du plan d’investissement sur l’évolution des tarifs et des flux financiers ; 

- Assurer la mise à jour et le suivi des processus et procédures du département ; 

- Gérer les ressources qui lui sont confiées ; 

- Assurer l’interface avec la Communauté Electrique du Bénin (CEB) sur les projets de transport ; 

- Assurer l’interface avec le WAPP sur les transactions énergétiques avec les pays voisins. 

 

 



 

Par ailleurs, il aura pour missions clés : 

- Établir et suivre les objectifs du département ; 

- Elaborer le Schéma Directeur Electricité de la SBEE ; 

- Élaborer un plan décennal d’investissement sur le réseau de transport et de distribution ; 

- Gérer le personnel, le budget et les ressources matérielles du département. 

 

Profil recherché : 
 

- Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 en Génie Electrique/Energétique ; 

- Avoir au minimum dix (10) ans d’expérience dans la gestion des activités d’électricité au sein d’une 

société d’électricité de la taille de la SBEE dont : 

o  Au moins deux (02) ans dans la gestion des activités au niveau de directions d’exploitation ; 

o Au moins dix (10) ans dans la gestion des activités liées aux Etudes, Planification et Projets ; 

- Avoir une bonne connaissance du dimensionnement d’ouvrages BT, HTA et HTB pour la desserte en 

énergie électrique ; 

- Avoir une bonne connaissance de la planification d’ouvrages pour la desserte en énergie électrique de 

villes et campagnes ; 

- Avoir une bonne connaissance des problèmes d’exploitation et approches de solutions ; 

- Avoir une bonne connaissance des outils de planification de réseaux électriques (NEPLAN, NAP) ; 

- Avoir une excellente capacité à utiliser MS Project ; 

- Avoir une excellente capacité à utiliser les outils MS Office ; 

- Avoir une excellente capacité à utiliser JD Edwards ou tout logiciel similaire ; 

- Avoir une bonne connaissance de la rédaction administrative. 

 

Pièces à fournir : 

 

- Une lettre de motivation adressée à la Directrice des Ressources Humaines de la SBEE 

- Un curriculum vitae détaillé comportant les adresses de trois (03) personnes de références 

- Une copie légalisée du diplôme requis  

- Les preuves de l’expérience professionnelle citées dans le CV. 

 

 Cette opportunité vous intéresse ? 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature via la plateforme suivante : 

https://recrutement.sbee.bj au plus tard le mercredi 03 Août 2022 à 16 heures précises. 
 

Nos valeurs : 

          Orientation client  Engagement  Leadership participatif  Respect  Relation de confiance  Intégrité 

 

     La SBEE promeut l'approche genre et l'inclusion sociale en matière d'emploi. 

Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte seulement. 

mailto:recrutement@sbee.bj

