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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 cand idatures pour le recrutement d'un ingénieur de recherche Thermicien et d'un
ingénieur de recherche en Eolienne au Centre d'études et de recherche sur les énergies
renouvelables (GERER).

Type de contrat :
Contrat à Durée déterminée (C OD)

Critères essentiels
• Etre titulaire au moins d'un Master ou d'un Diplôme d'ingénieurs (niveau BAC + 5)
dans le domaine des énergies renouvelables, génie électromécanique, génie mécanique,
génie électromécanique ou électrique ou électrotechnique,
• Avoir une excellente base en mathématique et géométrie,
• Avoir de solides connaissances et /ou expériences dans le domaine des énergies
renouvelables et en particulier l'énergie solaire et éolienne, l'énergie solaire et
thermique,
• Avoir de solides connaissances en thermodynamiques, en mécanique de fluides, en
électronique et en matériaux,
• Avoir une bonne maîtrise et méthodologie de recherche,
• Maitriser des logiciels de dimensionnement et de simulation solaire thermique et des
systèmes éoliens,
•
•
•
•
•

Capacité de participer au développement de prototype d'essai et de simulation,
Maîtriser les systèmes de calibrage et d'étalonnage des appareils de mesures,
Avoir une très bonne expression orale et écrite du français,
Avoir une bonne technique rédactionnelle,
Avoir une maîtrise des méthodologies de recherche,

• Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel,
powerpoint.. .),
• Avoir une bonne connaissance de l'anglais,
• Etre capable de travailler dans la confidentialité,
• Avoir une bonne gestion du temps et une bonne gestion organisationnelle,
• Etre apte à travailler en équipe et être proactif,
• Etre animé d'un désir de servir, plein d'énergie, aimant les défis et le travail d'équipe,
être autonome,
• Etre capable de travailler dans la confidentialité
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Dosstt!i" de candidatu~

•

L '1ê 1~ttre 6€ mJ':h'a~n s-g"f'\ee et adressee 3u Recteur- de I UCAD ·

• L..., CL 'T'Ci..t' ..1m ,-rtae d~ , è et S.>gne
• -es ~p.es œrt-fi~ mri~ des c ~nes et attestaboos .
• U'i.è cape: 1égai Sêe i:l€ ,a caïte r.aoo'121e d -iœnttte
• Etre ~ \e' -~ 35 a:is au ~us
~ e r de candidature :
•
•
•

0n.e le...>tre de l"')Qt\ anon f"13nuscriœ a-drëSée au Recteur de lUni\ èi'Site ;
L..n currcu 1um , 1ta€ dètaiitè et précis :
dfa1, p{)O\'üs a -tdenbté ·

•
•

u:-re phJto-.--u~e légaH~ dè ta carte nationaJe didentité ;
!-es copies œ-tifiées conformes
dio1èimes ;

œs

NB.:
-

Les candidatures feminines sont vi\ ement èncouragées,
Les dœs,;.ers in-cornpiets ou noo conformes ne seront Po
"'S étudiés et seuls les candidats

preselectionnés seront convoques
-

Les canôtdats retenus devront fournir : un œrtific2t œ \~site c-vntre ,~site délivré par fe
médecin de 11PMS UCAD, Certificat de bonfl€ vie et mœurs, un certificat de bonne vie
et mœurs. et un caSter j udiœ ire datant de moins de trDis mois.

Dépôt des candidah.lres :
Les dossiers de candidature devront ètre deposës sous pli fem1é portant la mention
,, candidature au poste d'ingénieur de recherche en « poste souhaité» au plus tard ie 25

mai 2019 à 13 heures au Secrétariat du Chef de services administratifs et financier
du CERE~ route du service géographique, Hann éqipedu Lundi au vendredi de 09h à 15h
TéJ. : 33832 1053
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