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La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion(FASEG) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, lance
un appel à candidature pour le recrutement de derx attachés d'administration universitaire.
MISSIONS.
Sous l'autorité du Doyen et sous la responsabilite du Chef des Services Arlministratifs, I'attac[é d'adrninistration
sera chargée de :

-

participer à l'organisation des examens;
être au cæur du processus d'enrôlement des étudiants ;
recueillir les épreuves des devoirs et des exarnens ;
arclüver les procès-verbaux des délibérations, les dossiers d'étudiants
assurer toutes auhes missions ou tâches confiées par la hiérarchie.

PROFIL DU CANDIDAT

)
)
)

;

:

être titulaire d'une licence ou de tout autre diplôrne équivalent

justifier d'une bonne maitrise du pack ofTice

;

;

justifier d'une expérience professionnelle avérée de deux(O2) ans au rnoins dans le domaine 4e la gestion des
services de la pédagogique, de la scolarité et des exarnens dans un établissement d'enseignement supérieur serait
un atout.

)
)
)

avoir une bonne maîtrise de la langue française et un sens élevé du respect de la lüérarchie

;

disposer d'un bon sens de l'organisation et des aptitudes à travailler en équipe et sous pression

;

être capable de travailler en toute confidentialité.

DOSSIERS A FOURNIR:

-

une lettre de motivation adressée au Doyen de la FASEG ;
une copie légalisée et certifiée conforrne de la carte nationale d'identité ;
un curriculum vitae détaillé ;
les copies légalisées et certifiées confbnne des diplômes, attestations et certificats.

Dépôtdes candidahres.
complet de candidature doit être déposé au secrétariat du Chef des Services administratifs de la
plus
FASEG au
tard le 30 avril 2019 à 12 heures.
Le dossier

Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués.
NB

: -les dossiers incomplets ou non conformes ne seront

pos étudiés,

-Le condidot retenu complétero son dossi;ier por une visite et
certilicat de bonne vie et mæurs, un certificat de nationolité et un
un délai de 75 jours.
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médico-social de l'UCAD, un
moins de trois(3) moîs dons
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