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FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D'UN CHAUFFEUR
MECANICIEN
La Faculté des Sciences et Techniques de I'UCAD recrute un chauffeur-mécanicien.
sous l?utorité du Doyen et sous la responsabilité du chef des services
Administratifs, le chauffeur-mécanicien aura les principales tâches suivantes :
.Ifr:Effectuer les déplacements et transporter les passagers autorisés
;
i* Tenir à jour le carnet de bord du véhicure mis à sa disposition
,i' Effectuer des contrôles d'entretien (niveau huile et d'eau, état des freins, de
la batterie, des Iumières, etc...) et faire un rapport sur les défaillances
constatées au Chef de garage de I'UCAD ;
,ff Veitter à la propreté et à ta iécurité du véhicute ;
ffi Veiller au respect des procédures ;
:i Assurer toute autre tâche qui lui sera assignée par le Doyen ou le Chef des
Services Administratifs.

Notions essentielles en mécanique automobile ;
Savoir travailler en équipe et sous pression ;
Capacités d'initiatives -esprit de synthèse-sens de l,écoute ;
Assiduité, ponctualité et disponibilité
Respect de Ia confidentialité et des règles de discrétion professionnelle.

Profil requis

:

4 Permis de conduire catégorie D ;
fi Oiptôr. de ;nécanicien juto ;
au moins.
'tl5 Expérience professionnelle de deux (02) ans dans le domaine serait un plus.
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CEPE

Le dÇssier de cA;rdidature comprend :
* Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Recteur de l'Université
Cheikh Anta.Eiop de Dakar ;
S La photocopie légalisée du permis de conduire .
ffi m photocopie té[atisée ou àipnme de mécàni.i.n ;
ff La photocopie légalisée de la Carte Nationale d,identité ;
h, Un curriculum vitae détaillé (justifier tous les éléments présentés). .
Les dossiers de candidatures doivent être déposés

au Secrétariat du Chef des
Services Administratifs au plus tard Ie mardi 30 avril 2OZO à t2 heures.

Le Doyen

