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Dakar, le 13 mars 2018

Service du Personnel

APPEL A CANDIDATURES
La faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie lance un appel à
candidatures pour le recrutement
⁃
D’un Chauffeur ;
⁃
De six (06) Secrétaires de Direction ;
⁃
D’un Comptable ;
⁃
D’un Electricien ;
⁃
D’un Bibliothécaire.
⁃
D’un Secrétaire d’Administration Universitaire
⁃
D’un Technicien Supérieur en Analyses biologiques
Profil du Chauffeur :
⁃
Avoir un permis de conduire catégorie D ;
⁃
Avoir des connaissances en mécanique auto ;
⁃
Avoir une expérience de deux (02) ans dans le domaine de la conduite ;
Profil de la Secrétaire de Direction :
⁃
Avoir le Baccalauréat et le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ;
⁃
Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans à un
poste similaire ;
Profil du Comptable :
⁃
Avoir le Niveau de Licence en Comptabilité et Finances ;
⁃
Avoir le Baccalauréat ;
⁃
Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans la comptabilité
publique ;

⁃
⁃
⁃
⁃

Maîtriser les logiciels de comptabilité (Sage et Oracle les 2 deux
souhaités) ;
Maîtriser les outils bureautiques classiques surtout de Microsoft Excel ;
Avoir une connaissance de la gestion sociale des ressources humaines
(paye, cotisations, congés...) ;
Etre Rigoureux et organisé pour le respect des échéances et des
procédures ;

Profil de l’Electricien :
⁃
Avoir le Diplôme Brevet de Technicien Supérieur en Electricité ;
⁃
Avoir une expérience avérée dans le domaine de l’électricité
Profil du Bibliothécaire :
⁃
Avoir le Baccalauréat ;
⁃
Avoir le diplôme du 1er cycle délivré par une école de Bibliothéconomie
⁃
⁃
⁃

Avoir une bonne connaissance en informatique ;
Avoir une connaissance de la classification NLM, du thésaurus MESH ;
Justifier d’une expérience d’au moins trois (03) ans dans une bibliothèque ;

Profil
⁃
⁃
⁃

du Secrétaire d’Administration Universitaire :
Avoir le Baccalauréat ;
Avoir une maîtrise des outils bureautiques ;
Avoir une expérience avérée dans le domaine de la gestion administrative ;

Profil
⁃
⁃
⁃

du Technicien Supérieur en Analyses biologiques :
Etre titulaire d’un diplôme de Technicien Supérieur de Biologie ;
Avoir pratiqué des techniques de Bactériologie ;
Avoir une expérience professionnelle d’une année prouvée par une
attestation officielle ;

Pièces à fournir :
⁃
Une lettre de motivation datée et signée, adressée à Monsieur le Doyen de
la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie ;
⁃
Un Curriculum Vitae ;
⁃
Les copies certifiées conformes des diplômes, attestations et certificats;
⁃
Un Certificat de nationalité sénégalaise ;
⁃
Une photocopie certifiée conforme de la Carte Nationale d’Identité ;

⁃

Un Casier judiciaire de moins de 3 mois.

Dépôt des dossiers
Les dossiers de candidature sont à déposer au bureau du courrier de la Faculté de
Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie jusqu’au Samedi 14 avril 2018 à 12
heures.

Le Doyen
Professeur Amadou
DIOUF

