UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

CONTRAT DE PERFORMANCE DE L’UCAD
Projet : PGF-SUP
Crédit : 4945

APPEL A CANDIDATURES
RECRUTEMENT D’UN WEB JOURNALISTE

Le Gouvernement du Sénégal a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le
développement (IDA) dans le cadre du Projet de Gouvernance et Financement de
l’Enseignement Supérieur axés sur les résultats. C’est dans ce contexte que l’Université
Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) a conclu avec le Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, un Contrat de Performance (CDP). L’UCAD a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce crédit pour effectuer le recrutement d’un Web Journaliste.
Missions :
Rattaché à la Direction de la Communication, le Web Journaliste aura comme mission de
participer à l’amélioration de la communication interne et externe de l’UCAD.
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Activités :
Le Web Journaliste est chargé de :
- Participer à la vulgarisation des activités scientifiques et institutionnelles
- Rédiger des articles
- Créer et/ou animer le site web, les réseaux sociaux et le blog institutionnel de l’UCAD ;
- Constituer un relais avec la communauté des blogueurs ;
- Participer à la présence sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, ...)
- Mener une mission de veille et de collecte d’information sur le net
- Mener toute autre activité relevant de sa mission.
Qualifications et compétences :
-Bac+3
-Diplômé d’une école de journalisme reconnue par le CAMES ;
-Une formation dans le web journalisme et le multimédia ;
-Excellentes capacités de rédaction (réactivité, curiosité, rigueur, autonomie, esprit de synthèse,
imagination, style d’écriture simple et dynamique) ;
-

Très bonne connaissance des applications web ;

-

Très bonne connaissance du milieu de l’enseignement supérieur

-

La connaissance des bases de la production multimédia constitue un plus : Photoshop, Gimp,
Audacity, Final Cut,

Dossier de candidature
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier de candidature comprenant :
-Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Recteur de l’UCAD
-Un Curriculum Vitae
-La copie certifiée conforme des diplômes obtenus
-La copie légalisée de la carte nationale d’identité
-Lien de blog ou de tout autre site créé par le candidat.
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Dépôt de dossiers de candidature
Les candidats intéressés peuvent déposer leur dossier sous pli fermé avec la mention « Candidature
au poste de Web Journaliste» au plus tard le samedi 10 janvier 2015 à 12 heures à l’adresse
suivante :
Secrétariat Général Rectorat Université Cheikh Anta DIOP 2éme étage, pièce N°29.
Seules les candidatures retenues seront contactées pour un entretien.
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