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Le Directeur

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT D'UN CHAUFFEUR
Le Directeur de I'Ecole normale supérieure d'Enseignement technique et professionnel (ENSETP) de
I'Université Cheikh Anta Diop de Dakar lance un appel à candidatures pour le recrutement d'un (1)
chauffeur.

Qualifications et expériences requises

:

Etre titulaire d'un permis de conduire de catégorie D ;
Avoir une expérience professionnelle dans la conduite de véhicule de l'administration ;
Avoir des notions en mécanique automobile ;
Avoir travaillé en milieu universitaire serait un atout.

Conditions générales à remplir
Etre séreux, honnête, correct et dynamique ;
Avoir une grande capacité d'adaptation ;
Etre d'une bonne moralité ;
Etre immédiatement disponible.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de trois (03) mois.

Pièces à fournir
Une demande manuscrite adressée au Directeur de I'ENSETP ;
Un curriculum vitae détaillé ;
Une copie légalisée du permis de conduire ;
Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois
Un certificat de bonne vie et mæurs ;
Un certificat de visite et de contre-visite médicale ;
Deux (2) photos d'identité ;
Une copie légalisée de la carte nationale d'identité.

;

Dépôt des candidatures
Les dossiers de candidatures devront être déposés sous pli fermé portant la mention
< Candidature au poste de chauffeur à I'ENSETP >>, au plus tard le jeudi 28 février 2019, à
I'adresse suivante: Chef des Services administratifs de I'ENSETP Corniche Ouest, cité
Claudel en face de l'HôtelTerrou-Bi.
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Courriel: ensetp@ucad.edu.sn

