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APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT
D'INGENIEURS SPECIALISES
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 de deux (02) ingénieurs spécialisés en

génie chimique et génie électrique

à l'Institut de technologie nucléaire

appliquée

(rTNA).

Type

de contrat:

Contrat à Durée indéterminée (CDI) assorti de 03 mois d'essai

Critères essentiels
Spécialiste BAC + 5 ou Diplôme d'ingénieurs en génie chimique et génie
électrique
* Avoir au moins deux (02) ans dêxpérience professionnelle dans le domaine
Pouvoir travailler en équipe et sous pression
* Avoir la capacité d'initiative ;
* Avoir un sens élevé de lbrganisation et une aptitude de travailler en toute
confldentialité;
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*

Dossier de candidature

:

n Une demande d'emploi signée et adressée au Recteur de l'Université ;
{. Une lettre de motivation ;

*
*
*
*
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un curriculum vitae détaillé, précis et signé ;
der.rx photos d'identité ;
Un certificat de nationalité ;
Un certificat de visite contre visite établie par le médecin de I'UCAD ;
Un extrait de casier judiciaire de moins de trois (03) mois ;
Un certificat de bonne vie et mæurs ;
les copies certifiées conformes des diplômes reconnues par l'Etat ;
Un extrait de naissance de moins de trois (03) mois.

Dépôt des candidatures

:

Les dossiers de candidature devront être déposés sous pli fermé portant la mention
<< candidature au poste dê ..... )) au plus tard le 24 décembre 2018 à 17 heures
au Secrétariat du Secrétaire général de I'UCAD à l'adresse suivante :

Secrétariat général de I'UCAD, villa 84 AIIée Eucalyptus UCAD 3, Cité
Le Recteur
CIaudel.
Président de
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