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APPEL CANDIDATURE

La Faculté des sciences et rechniques de l'université cheikh
Anta DIop (ucAD) recrute pour le
. (02)
99mnte du département de Biologie végétale deux
Techniciens
supérieurs en sciences
\--l
biologiques, environnementales et agronomiques.

Profil

:

o Etre titulaire du diplôme de DUT ou d'un diplôme
de technicien supérieur (BAC + 2 ans) ou
équivalent en Biologie Appliquée ;
o Etre polyvalent et avoir une bonne maîtrise
des techniques de biologie cellulaire et moléculaire,
de
physiologie et de biotechnologies végétales et
microbiennes d'agronîmie et agroalimentaire
;
ô Avoir un bon sens de l'organisation alliant rigueur,
capacités
relàtionnelles
rrrvrrvr vL
et cTPLILLTLTçr
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aptitudes cau travail
'
en éqUipe

;
o Avoir un bon niveau dhnglais.

Missions:
o Conduire des expériences courantes dans
les domaines de la Biologie végétale
;
o Tenir un cahier des expériences
;
o Préparer tout ou partie des appareiilages de raboratoire
- ;'
o Effectuer les contrôles et réglages deJappareils
r surveiller et assurer Ia maintenance de piemie, nir.., des appareils
;
o Gérer les stocks de consommables et les
commandes courantes ;
o Respecter et faire appliquer les règles de sécurite
àn lanoratoire ;
o Planifier I'utilisation des appareirs àans res sailes
dànseignement.

;

Les dossiers de candidatures comprennent

--

:

o une lettre de motivation adressée à Monsieur
le Recteur de l'université cheikh Anta Diop
de Dakar ;
o une copie légarisée de la carte Nationale
d,Identité I
o
photocopies régalisées_ des diprômes et
attesiaiiôns
les
o un curricutum vicae fius[ifier res êréments preseniài;. ;
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au secrétariat du chef des services Administratifs
de

ta

