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AppN N CRruUDATURES
DE
POUR LE RECRUTEMENT DE QUATRE (04) TECHNICIEN(S/NES) DE UTBORATOIRE
BIOLOGIE ANIMALE
(FST/UCAD)
La Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
fur.à ,n appel à candidatures pour le recrutement de quatre (04) Technicien(s/nes) de
Laboratoire de Biologie animale, au Département de Biologie Animale (postes vacants).
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rechnicien dans re domaine de ra Biorosie ;
Avoir une bônne capacité de communication, être motivé(e) et disposé(e) à travailler

o

avec des Equipes scientifiques pluridisciplinaires ;
Un minimum de connaissances en informatique (Word, Excel) serait très apprécié.

.

Missions

o

o
o

pour la
Assurer la liaison entre les diffétentes équipes pédagogiques et les étudiants
mise en place (matériel biologique et équipements) et le suivi des séances de travaux
pratiques et dirigés ;
Participer à la formation technique détudiants stagiaires ;
pluridisciplinaires dans de multiples tâches dbrdre pédagogique,
Appuyer des équipes
'recherche,
à i'entretien d'animaux d'expériences, à la tenue d'un
relatives à la
Laboratoire de Biologie animale.

Dossier de Candidature
Une demande manuscrite adressée au Doyen de la Faculté des Sciences et
Techniques;
Une lettre de motivation adressée au Doyen de la Faculté des Sciences et
Techniques;
Une copie, certifiée conforme, de la carte nationale d'identité ;
Les copies, certifiées conformes, des (attestations de) diplômes ;
Les copies, certifiées conformes, des attestations de travail, le cas échéant ;
Deux (02) Photos d'identité ;
Un Cu*icilum vitae (CY) détaillé, précis, daté et signé'

.
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o
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Dépôt des dossiers de Candidature
Les dossiers de candidature sont à déposer au Cabinet du Doyen, sis au Bâtiment
Administratif, de la FST/UCAD, jusqu'au 11 Janvier 2019 à 12 heures, délai de rigueur.
Seul(s/es) les candidat(s/es) présélectionné(s/es) par le Comité de sélection seront
contàcté(ÿes) pour un entretien/test avant toute décision finale.
Pr Joseph SARR

Doyen de la
Le Chef de DéPa
M. Ngor FAYE
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