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APPEL A CANDTDATURES POUR LE RECRUTEMENT D'UN
SECRETAIRE DE DIRECTION
AVIS DE VACANCE DE POSTE
Le Recteur, Président de lAssemblée de l'Université Cheikh Anta DIOP de
Dakar lance un appel à candidatures pour le recrutement d'un secrétaire

bureautique ou d'un assistant de direction pour la Direction des Finances et
de la Comptabilité.
PROFTL ET COMPETENCES REQUTSES

- être titulaire au moins d'un diplôme universitaire de bac+2 en secrétariat
ou assistanat de direction ou d'un BTS en secrétariat bureautique ;
- avoir une expérience professionnelle d'au moins deux (02) ans avec une
pratique avérée du secrétariat, des NTIC et une bonne maitrise des
iogiciels bureautiques (Word, Excel avancé, Powerpoint, Access, ...)
- àvoir une bonne capacité de communication orale et écrite, avoir une
maitrise parfaite de Ia Iangue française ;
- avoir une capacité rédactionnelle ;
- avoir une bonne aptitude à travailler en équipe et sous pression ;
TYPE DE CONTRAT
Contrat à durée déterminée

(CDI).

-

DOSSIER A FOURNIR

- une lettre de motivation adressée à Monsieur le Recteur ;
- un curriculum vitae détaillé et précis ;
- les copies légalisées des diplômes ou attestations ;
- un extrait de naissance ;
- un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois ;
- un certificat de bonne vie et mæurs de moins de 3 mois ;
- un certificat de visite et contre-visite ;
- les références d'anciens employeurs ;
- un certificat de nationalité sénégalaise ;
- 2 photos d'identité.
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DEPOT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature devront être déposés sous pli fermé portant la

mention << candidature au poste de Secrétaire de directlon
plus tard le 15 novembre 2018 à l'adresse suivante :

>>

au

Secrétariat général de I'UCAD, villa 84 Allée Eucalyptus I1CAD ffi,
cité CLAUDEL, du lundi au vendredi de th à l2h et de 75h à 77h

Présid*nt de ;-'asssmblée de
l'Universite Cheikh Âi:ta Diop de Dakar
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