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APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT
D'UN OU D'UNE SECRETAIRE DE DIRECTION

Avis de vacance de poste

:

Le Recteur, Président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar lance un
appel à candidatures pour le recrutement d'une Secrétaire où d'une assistante de Direction
pour l'lnstitut de la Gouvernance territoriale.

Critères essentiels

o

.
.
o
o
o
o
.
o
Type

:

Avoir au moins un diplôme universitaire de niveau Bac + 2 en secrétariat ou assistanat
de direction ou d'un BTS ;
Avoir au moins (05) ans dêxpérience professionnelle avec une pratique avérée du
secrétariat, des nouvelles technologies de l'information et une bonne maîtrise des
logiciels bureautiques (Word, Excel avancé, Powerpoint, Access, etc.;
Avoir une bonne capacité de communication orale et écrite ;
âvoir une maîtrise parfaite de la langue française ;
Pouvoir travailler en équipe et sous pression
Avoir le contact facile, la capacité d'analyse et de synthèse rédactionnelle ;
Avoir un sens élevé de lbrganisation ;
Etre capable de travailler en toute confidentialité
Une bonne connaissance de llnglais serait un atout ;

de contrat:

Contrat à Durée déterminée (CDD) assorti d'une période d'essai de trois (03) mois

Dossier de candidature

:

. une lettre de motivation manuscrite adressée au Recteur de I'Université ;
. un curriculum vitae détaillé et précis ;"
. deux photos d'identité ;
. une photocopie légalisée de la cafte nationale d'identité ;
o les copies certifiées conformes des diplômes;
. un casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
o un ceftificat de bonne vie et mæurs ;
o uh ceftificat de nationalité sénégalaise ;
. un certificat de visite médicale et de contre-visite.
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Dépôt des candidatures :
Les dossiers de candidature devront être déposés sous pli fermé portant la mention
«candidature au poste de Secrétaire lAssistante de Direction de l'lGT» au plus tard le 15
janvier 2A17 à 17 heures au Secrétariat du Secrétaire général de I'UCAD.
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