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APPEL A CANDIDATURE
Le Directeur de L'Ecole normale supérieure d'Enseignement technique et

professionnel

(ENSETP) de l'Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) de Dakar, lance un appel à candidature
pour le recrutement d'un assistant en Nutrition pour le Département Economie familiale.

PROFIL:

./ Être titulaire d'un Doctorat, d'un PHD, d'un Master ou tout autre diplôme admis en
équivalence dans le domaine de la nutrition;

,/ Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans l'enseignement.
NB : Le Certificat dAptitude à l'Enseignement moyen technique pratique (CAEMTP) en
Economie familiale ou le Certificat dîptitude
diplôme admis en équivalence serait un plus.

à l'Enseignement secondaire (CAES) ou tout

MISSIONS:

,/ Dispenser des enseignements (cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques) ;
,/ Participer à l'animation scientifique de létablissement (réunions, séminaires et autres
,/
,/

rencontres à caractère pédagogique, culturel, administratif ou de recherche);
Participer à l'organisation et à l'encadrement des stages des étudiants ;
Encadrer des étudiants dans le cadre de leurs projets de mémoires.

NB : Le (la) candidat (e) doit être âgé (e) de 45 ans au plus.

Composition du dossier de candidature

-

-

:

Une demande manuscrite adressée au Directeur de I'ENSETP ;
Une lettre de motivation ;
Un curriculum vitae détaillé;
Les copies légalisées des diplômes et attestations ;
Un exemplaire de la thèse de Doctorat, du PhD ou du Master ;

Tout document pouvant attester de la qualification professionnelle et de l'expérience
professionnelle.

NB : Les dossiers complets de candidature doivent être déposés au secrétariat de la Direction
de I'ENSETP au plus tard le 27 juillet 2018 à 12h.
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