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Président de l'Assemblée de l'Université

MK/ACS

APPEL A CANDIDATURES

au poste d'archivtlste
Avis de vacance de poste
Le Recteur, Président de llssemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar lance un appel à
candidature pour le recrutement d'un archiviste à l'Office du Baccalauréat.

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Missions:

'
et non classées, il ou elle aura en charge

Placé Sous l'autorité du Chef du seruice des archives

de:

. Collecter les documents dans les différents seruices ;
. Elaborer les bordereaux de versement au dépôt définitif ;
. Effectuer le tri et le classement des documents ;

.
.
.

Participer à la dématérialisation des documents ;
Assurer l?ccessibilité des documents par la diffusion à distance (courriel) ;
Accompâgner l'usager dans l'évolution d'une recherche.

Qualifications et Expérience Requises
. Etre titulaire de la Licence Professionnelle en Sciences de l'information documentaire ;
. Avoir une expérience professionnelle dhu moins trois (03) ans dans une tâche similaire
en complexité et en confidentialité ;
. Avoir au plus 35 ans au 31 Décembre 20t9 ;
. Avoir de solides connaissances en TIC.

Dossier de candidature
. Une demande de candidature adressée au Recteur de I'UCAD de Dakar
. Une lettre de motivation ;
. Un Curriculum Vitae détaillé ;
. Copies des diplômes / attestations (légalisées) ;
. Une copie de la pièce d'identité nationale (légalisée) ;
. Un Extrait du casier judiciaire ;
. Un ceftificat de bonne vie et mæurs;

'

. Une photo.
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Dépôt des candidatures
Les dossiers de candidature devront être déposés sous pli fermé portant la mention
« Candidature au poste d'archiviste>>, au plus tard le 15 février 2O2O, au Secrétariat
général de I'UCAD, villa 84 Allée Eucalyptus UCAD 3, Cité Claudel,

NB:
. Les dossiers incomplets ne seront pas examinés ;

. Seul les candidats (es) présélectionnés (es) par le comité de sélection seront contactés
(es) pour la suite de la procédure de recrutement.
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