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APPEL A CANDTDATURES

au poste d'un technicien supérieur en informatigue

Avis de vacance de Poste
de Dakar lance un appel à
Le Recteur, président de lAssemblée de l'Université Cheikh Anta Diop
du Baccalauréat.
candidature pour le recrutement d'un technicien en informatique à lOffice

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Missions:
placé Sous l'autorité du Chef du seruice informatique, il ou elle aura en charge de
. Installer, régler et mettre à niveau le matériel informatique et le réseau ;

. Nettoyer, réparer ou remplacer les appareils défectueux ;
. Gérer la fonctionnalité permanente du matériel ;
. Àédig., des fiches teclrniques d'interuention (dossier de rRaintenance
. Partiéiper à l'amélioration des procédures de maintenances ;

:

des machines) ;

o Mettre en place de dispositifs plus performants pour augmenter le rendement et

la

longévité des machines ;
. Suivre l'innovation dans le domaine concerné ;
. Former les utilisateurs'

Qualifications et Expérience Requises
. Etre titulaire d'une licence en informatique ;
poste similaire
. Âroi.rn. expérience professionnelle dhu moins trois (03) ans dans un
. Avoir au plus 35 ans au 31 Décembre 20L9.

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 certificat 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 Ia mention
« Candidature au poste d'un technicien supérieur en informatique >>, âu 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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