UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FAGULTE DES SGIENCES EGONOMIQUES
ET DE GESTTON (FASEG)

.ffi?OD'OD

APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D'UN
COMMIS D'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE A LA FASEG

La Faculté des sciences Economiques et de Gestion (FASEG)
de t'université cheikh Anta Dlop de Dakar (ucAD) lance un Appet
à
candidature pour le recrutement d'un commis d'Administration
universitaire.
MISSIONS ET TÂCHES
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Tirage et reprographie des fiches de Travaux Dirigés et des
épreuves de devoirs et d,examens
Distribution des fiches de TD aux étudiants

;

;

Entretien du matériel de reprographie (photocopieuses, reprographes
Assurer tous les travaux de ronéo ;

...);

Participer à la surveillance des examens

Avoir au moins le Brevet de Fin d'Etudes Moyennes ou tout autre
diplôme équivalent ;
Justifier d'une expérience professionnelle de plus d'un (01) an dans
le domaine de la reprographie
Avoir une capacité d,écoute et un sens de l,organisation
;
Etre capable de travailler en toute confidentialité
Pouvoir travailler sous pression

;

;

;

Avoir exécuter les tâches citées ci-dessus dans le milieu universitaire
serait un bon atout.
TYPE DE CONTRAT

contrat à durée indéterminée assorti d'une période d,essai de deux (02)
mois
PIECES A FOURNIR
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Une demande manuscrite adressée au Doyen de la Faculté des
sciences Economiques et de Gestion (FASEG)
Une lettre de motivation ;
Un CV détaillé ainsi que les copies certifiées conformes des diplômes
ou attestations
Une copie légalisée de la Carte Nationale d'ldentité.

Le candidat retenu fournira un certificat de bonne vie

et mæurs

datant

;

;

de moins de trois (03) mois.

Les dossiers de candidatures devront être dépoiùsous p/i fermé, poftant
la mention « commis d,administration lJniversitaire à la

FASEG » au plus tard te 24 août 2017

à 10H à I'adresse suivante
Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) au
étage.

s

NB

:

Seqétariat du Chef des Seryrbes Administratifs de

ta

Facutté des

: seuls les candidats présélectionnés par le comité de sélection seront informés.
Les documents déposés restent

propriété de la FASEG.
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