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APPEL A CANDIDATURE
L'Ecolc lntcr-Etats des Seiencc~ et Médecint: Vèterinaircs (EISMV) dc Dakar est un
établissement public international d'cnseignement supérieur ayant pour vocation la formation
des m~dccin~ v~tér;nairc~ d l'expertise en santé ct productions animale~, né~e en 1968 par
l'OCAM.
Dotée de la pcrsoruJalité juridique ct de raUionomie financière, elle compte quinzc ( 15) Eut,
membres, Son organe supr~mc de dé<:ision est le conseil d-administration composé de~
ministres chargés de l'c-nscignemcnt supérieur dcs Etats membres,
L'EISMV bnce un appel à candidature pour le poste de secrétaire généraL Le
oniquemenl aux nationalités des pays mcmbres

r"~te

est ouvert

le secrétaire général est nommé par le Con ';Cil d'administration pour un mandat dc cinq (5) ans
renouvelables une seule fois .

Miss ions
Le secrétaire général a pour miSSIons:
assurer la gestion administrative et financière de l'éçole ;
assister le Directeur généf31 dans l'exécution des décisions du Conseil
el à leur mise en exé<:ution ;
rédiger le compte rendu des délibérations du Conseil d'étabJi~~t=enl,

d'admini~tr~tion

Qualifications
Le candidat au poste de secrétaire général doit être titulaire d'on diplôme universitaire de niveau
au moins bac-.-S cn administrat ion publique ou gestion ou d'un diplôme équivalent ct avoir
occupé Ju eoors de ce, dix dernières années des postes de responsabil ité dam; r enseignement
supérieur d~ SOn pays d'origine ou dans un organisme international œuvrant dan, le doma ine
de renseignement supérieur ou universitaire,

Compétences
être c.apable de rédiger des documents administratifs (lettrçs, actes unilatéraux , euntnus,
rapports, comptes rendus, procès-verbaux, notes administrati ves. notes de service, etc,) ;
maîtri ser les fi nances publiques;
avoir une notion de gestion des ressources humaine, ;
éla borer des dossi ers d 'appel d'otTres ct maÎln >cr les pm,;édures des marchés publ ies :
avoir l'esprit d ï niti3live, de travai l en équipe ct d' endorance ;
avoir un sens avéré des rel ations intcrpcr~()n nelles ct êtrt: en mesure de travailler dans
un milieu multic ulturl"l .
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connaître les modes de financement des bailleurs de fonds.
Doss ier de candidature
Le dossicr de candidature doil comprendre les pieœs suivantes:

une lettre de candidmure :
une lettre de motivation:
un curriculwn vitae actualisé :
copies certifiées de$ diplômes:
Jenrc de rcçommandations de deux supérieurs hiérarchiques $Ous l'autorité
d~i;(luels il a travaillé. ndn:$.'iée directement sous pli fermé nu Président du
Conseil d'administrlliion :
maîtriser l'outil infonnatique

Soumission du dossi("r
Le dossiCT de candidature qui doit être lJ\msmis impérntÎwrtK'Jlt par le ministre chargé de

l'cJ\.cigncment supérieur du pays dont le cnndidnt est ressortissant et doit parvenir ~~ pli
fermé avec au recto ct li gauche la mention te poste de secn'laire général ij au plus tard le 15
s~pt~mbrt' 2018 à 15Hl'ures GMT il l'adresse suivante:
MOJ\.~ieu r Il' Pré~ ;dent en en rci ce
du Co nsf il d'~dministralion d e
l'Ecole luter·[tats des SC;l"nces
CI Médl'cine Vrtérinairl"s de Dak.a r
HP: 5077
nakar- rann
nakar
S<'négal
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