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O B J E T : Offre de stage en Malaisie.
Monsieur le Ministre,

Dans

le cadre de son programme de coopération technique bilatérale,

le

Gouvernement malaisien, a bien voulu inviter notre pays à présenter des candidats au stage
sur le thème « Android Application Development(AAD) », prévu du 15 au 30 septembre
2018, organisé par Multimedia University (MMU).

Ce programme, en anglais, a pour objectif le renforcement de capacités des
agents de l'état pat un partage de I'expertise malaisienne sur les fichiers de
configuration et de cycle de vle des applications, les composants de 'l'interface
utilisateur, les mises en page, la gestion des événements, l'utilisation des récepteurs
et les services de diffusion, la construction et déploiement des applications Android
simples.
Peuvent faire acte de candidature, les agents répondant aux conditions suivantes

-

:

être formateur, ingénieur-concepteur, chef de produit, chef de projet innovations, au
niveau central ou local, avec, au moins, trois (03) années d'expérience
professionnelle dans le domaine d'activité
avoir une bonne maÎtrise de l'anglais écrit et parlé
être âgé de 50 ans au plus
n'avoir jamals bénéflcié d'une bourse du programme MTCP/TCTP.
;

;

;

Pour plus de renseignements et le retrait du formulaire de candidature, les agents sont
priés de se rapprocher de la Direction de la Coopération Technique, 106, rue Carnot à Dakar
ou de consulter le site web à l'adresse suivante
https://mtcpcoms. kln.qov. mv/mtcpcoms/on li ne/l ist co u rse.
:

Le formulaire, dûment rempli en deux exemplaires et complété par la copie des deux
premières pages du passeport en cours de validité devra me parvenir, par voie hiérarchique,
au plus tard, le 12 juin 2018.

Monsieur Mary Teuw NIANE
Ministre de l'Enseignement
Supérieur, de Ia Recherche
et de l'lnnovation
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