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APPEL A CANDIDATURES
Avis de vacance de poste:
Le Recteur, Président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar lance un
appel à candidatures pour le recrutement d'un agent de service au Centre d'études et de
recherche sur les énergies renouvelables (CER ER) .

Type de contrat :
Contrat à Durée déterminée (COD)
Missions :

•

Assurer la propreté des bâtiments, l'entretien des aires de stationnement, des parterres
(routes et pistes d'accès, des gazons)
• Assurer le désherbage du campus et l'étalage des arbres,
• Participer à l'aménagement des mobiliers et au transport des produits et matériels
nécessaires au fonctionnement du centre,
• Gérer les ordures (vidanges, destruction et recyclage), les réseaux pluviaux et les eaux
stagnantes,
• Assurer l'entretien et la sécurité des équipements et outils nécessaires à l'exécution de
ses taches (aspirateurs, tondeuses, brouettes, machettes, râteaux, etc.)
Critères essentiels :

• Avoir une expérience professionnelle d'au moins deux (02) ans,
• Etre de constitution physique robuste, apte à supporter des charges lourdes, la
poussière et la fumée,
• Autonomie de fonctionnement et capacité à travailler en équipe
• Faire preuve de rigueur dans l'application des instructions, règles et dans la qualité
de son travail en général,
• Travailler avec vigilance en respectant de manières scrupuleuses les normes de
sécurité en vigueur dans le centre et des consignes,

Dossier de candidature :

•
•
•
•
•

Une lettre de motivation signée et adressée au Recteur de l'UCAD ;
un curriculum vitae détaillé et signé ;
les copies certifiées conformes des diplômes et attestations ;
Une copie légalisée de la carte nationale d'identité
Etre âgé (e) de 30 ans au plus
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Dossier de candidature :
•
•
•
•

une lettre de motivation manuscrite adressée au Recteur de l'Université ;
un curriculum vitae détaillé et précis ;
deux photos d'identité ;
une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité ;

NB.:
-

Les dossiers incomplets ou non conformes ne seront pas étudiés et seuls les candidats
présélectionnés seront convoqués
Les candidats retenus devront fournir : un certificat de visite contre visite délivré par le
médecin de 11PMS UCAD, Certificat de bonne vie et mœurs, un certificat de bonne vie
et mœurs, et un casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Dépôt des candidatures :
Les dossiers de candidature devront être déposés sous pli fermé portant la mention
«candidature au poste d'agent de service au plus tard le 25 mai 2019 à 13 heures au

Secrétariat du Chef de services administratifs et financier du CERER, route du
service géographique, Hann éqipedu Lundi au vendredi de 09h à 15h
Tél . : 33832 1053
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