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INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR
DE L'EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
32824 32 66 - 8.P.3256 - DAKAR

B

Email : inseps@ucad.edu.sn

APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D'UN(E)
ASSTSTANT( E) COM PTAB LE
Avis de vacance de poste

L'lnstitut National Supérieur de l'Éducation Populaire et du Sport (INSEPS) de l'Université Cheikh Anta Diop
de Dakar lance un appel à candidature pour le recrutement en CDI d'un(e) assistant (e) comptable.
Missions et tâches
Placé sous l'autorité du Directeur de l'INSEPS, sous la responsabilité du Chef des Services administratifs
et sous la supervision du Comptable, l'assistant(e) comptable assure toutes les tâches afférentes à la

(CSA)

Comptabilité conformément à la réglementation en vigueur, ll assiste le Comptable dans ses tâches, ll
également pour mission :
La gestion des achats et de passation des marchés ;
Le suivi de bases de données, de stocks;
La gestion de la fonction de service.

a

Compétences requises
Titulaire du baccalauréat (G) en techniques quantitatives de gestion ;
Titulaire d'un BAC + 2 en gestion, comptabilité, finances ;
Maîtrise des logiciels de comptabilité;
Maîtrise des logiciels bureautiques surtout Excel ;
Maîtrise des procédures de passation de marchés;
Justifier d'une expérience avérée d'au moins trois (03) ans dans la comptabilité publique, et dans la
passation des marchés en particulier ;
Être âgé(e) de 30 ans au plus au 3L décembre 2018.
Pièces à

fournir
Une lettre de motivation manuscrite adressée à Monsieur le Directeur de l'INSEPS
Un curriculum vitae actualisé et signé ;
Les copies certifiées conformes des diplômes et attestations;
Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;

;

Une copie légalisée de la carte nationale d'identité;
Un certificat de bonne vie et mæurs.

Dépô\ des candidatures

tes foisiers de candidatures devront être déposés sous pli fermé portant la mention < < Candidature au
poste de Comptable à IiINSEPS >, au plus tard le mardi 20 février 2018 à 12h, à l'adresse suivante :
Secrétariat de l'lnstitut'National Supérieur de l'Éducation Populaire et du Sport, Stade lba Mar DIOP,
Médina, DAKAR; du lundiau samedi, de 8h à 12h et de 15h à 17h.
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