
APPEL A CANDIDATURES
Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) recrute pour le compte de la
Faculté des Sciences et Techniques (FST) :

o un(e) (01) technicien (ne) en Sédimentologie.

Type de contrat r Contrat à durée indéterminée

Diplômes requis
. Etre titulaire d'un diplôme de Technicien supérieur en géologie, ou d'une Licence

professionnelle en Sciences de la terre ;

Diplômes complémentaires
. Tout autre diplôme admis en équivalence dans la spécialité.

Missions principales
o Traiter les données sédimentaires issues des missions de terrain ;
. Organiser le travail des étudiants au sein du laboratoire et assurer l'entretien du

matériel ;
. Pafticiper au traitement des échantillons sédimentaires au laboratoire

(échantillonnage, Iavage, granulométrie, calcimétrie, préparation d'échantillons pour

analyses micropaléontologiques) ;
. Participer à la préparation et à la mise en place déchantillons de carottes.

Expériences profession nel les
. Avoir une expérience avérée dans le domaine ;
. Avoir une expérience professionnelle dans le milieu universitaire serait un atout.

Qualifications et compétences requises :

o Avoir des connaissances en géologie/sédimentologie/pédologie ;
. Avoir une maîtrise des techniques d'analyses des données de sédimentologie ;
o Avoir une expérience dans la mise en æuvre des techniques précitées ;
. Avoir une capacité de rédaction de documents techniques ;
. Avoir le sens de lbrganisation, un esprit de synthèse et une ouvefture d'esprit ;
. Être autonome.

Érigiuilités :

o Etre âgé, au plus, de 46 ans au 31 décembre 2022;
. Présenter un dossier complet à la date de clôture de l'appel à candidatures,

conformément à la liste des pièces à fournir ci-dessous indiquées ;
. Être de nationalité sénégalaise.
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Modalités de sélection
Le recrutement se fera après examen des dossiers et entretien avec les candidats
présélectionnés suivi d'un test pratique.

Lieu de dépôt, modalités de dépôt et date limite
Le dossier complet doit être déposé en ligne à l?dresse suivante :

https://recrutement.ucad.sn avec comme objet << recrutement d'un(e)
technicien(ne) en sédimentologie >>, âu plus tard le 26 novembre2022à 18 H.

Pièces à fournir
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

.Une (1) demande d'emploi adressée au Recteur de I'UCAD de Dakar;

. Une (1) lettre de motivation ;

.Un (1) curriculum vitae;

. Les copies certifiées conformes des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes ;

. Les copies certifiées conformes des attestations de travail ;
o Une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité.

Tout dossier incomplet sera classé sans suite.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus.
Tout document déposé reste la propriété de la Faculté.

Les candidats retenus devront compléter leurs dossiers par les pièces suivantes, dans un
délai n'excédant pas quinze (15) jours :

. Un extrait de naissance ;

. Un ceftificat de bonne vie et mæurs ;

. Un extrait de casier judiciaire ;

. Un ceftificat de nationalité ;

. Un certificat médical d'embauche délivré par un médecin de la polyclinique de I'UCAD.

Fait à Dakar, te û c îr;T 2tt2

Le Recteur
Ahmadou Aly

,cteur
AssembleeT de
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