FAGULTE DES SGIENGES ECONOMIQUES
ET DE GESTION (FASEG)

UNIVERSITE GHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
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DE LA PEDAGOGIE DU
APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D'UN OU D'UNE RESPONSABLE DU SERVICE
CREFDES

Dakar (UCAD) lance un Appel à
La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) de l'Université Cheikh Anta DIOP de
Candidature pour le recrutement d'un ou d'une Responsable du service de la Pédagogie'
pour le Développement Economique et
Le poste de Responsable de la pédagogie est basé au centre de Recherches et de Formation
Social (CREFDES) de La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG)'
MISSIONS ET TACHES
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Etre le trait d'union entre le corps professoral et les étudiants
Accueillir et orienter les étudiants

;

Préparer les dossiers d'inscription des étudiants
Confectionner les emplois du temps

;

;

Veiller au bon déroulement des cours et TD

;

Recueillir les épreuves des devoirs et examens
Organiser les devoirs et examens

;

;

;

Collecter les notes des devoirs et des examens

Archiver les Procès-Verbaux des délibérations

;

;

Assurer toutes les tâches administratives liées à la fonction'

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES

.

Sociales ou tout autre diplôme
Avoir au moins un diplÔme universitaire de niveau Bac + 4 dans le domaine des Sciences
équivalent

r

Pédagogiques dans I'enseignement
Justifier d,une expérience d'au moins de deux (02) ans dans la gestion des Affaires
supérieur

o
.
r

;

;

Avoir une bonne capacité d'écoute et un sens de l'organisation
Etre capable de travailler en toute confidentialité

;

;

Pouvoir travailler en équipe et sous pression.

TYPE DE CONTRAT
Contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de deux (02) mois
PIECES A FOURNIR

r
r
.
.

et de Gestion (FASEG)
Une demande manuscrite adressée au Doyen de la Faculté des Sciences Economiques
Une lettre de motivation

;

;

de réussite
Un CV détaillé ainsi que les copies certifiées conformes des diplômes ou attestations

;

Une copie légalisée de la Carte Nationale d'ldentité

(03) mois'
Le candidat retenu fournira un certificat de bonne vie et mæurs datant de moins de trois
DEPÔT DES CANDIDATURES

« Responsable du seruice de la Pédagogie du
Les dossjers de candidatures devront être déposûssous p/i fermé, poftant la mention
du chef des servlces Administratifs de la Faculté
}REFDES » au plus tard te 24 AoCtt 2017 à 1 OH à /?dresse suivante : secrétaiat
des Sctences Economiques et de Gestion (FASEG) au
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: seuls les candidats présélectionnés par le comité de sélection seront

propriété de la FASEG

;
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