
APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop relance pour le compte de la Faculté des
Sciences et Techniques (FST), l'appel à candidatures au poste de :

o D'un (01) Technicien (ne) Supérieur (e) en Chimie.

Diplômes requis
. Etre titulaire d'un Bac+2 (BTS, DUT) ou d'urne Licence Professionnelle en

Technicien Supérieur en Chimie ;

Diplômes com plémentaires
. Tout autre diplôme admis en équivalence dans la spécialité

Missions principales
. Préparer toutes les solutions et mise en place du matériel et des réactifs des

salles de TP ;. Gérer le stock de matériels et procuits chimiques ;. Assister les enseignants des travaux pratiques en rendant les salles de TF
fonctionnelles ;. Charger de l'encadrement des rnoniteurs ;

o Avoir une compétence dans le fi': :t,onnernent Ces appareils d'analyse (SAA,

GC, IR, UV, HPLC...).

Expériences profession nel Ies
o Etre opérationnel aussi bien en Ch!"nie Minérale, Chimie Physique qu'en Ch!s"nie

Organique ;. Avoir une expérience professionnelle dans ie milieu universitaire serait un
atout.

Eligib
a

o

ilités :

être âgé, au plus, de 46 ans au 31 :lir:er,rbre de l'année en ccLirs;
présenter un dossier complet à la date Ce clôture de candidature conforrnément à ia
liste des pièces à fournir ci-dessous i:rdiquées ;

être de nationalité sénégalaisea

Modalités de sélection :

Le recrutennent se fera après examen j:s dossiers et entretien avec les candldats
présélectionnés suivi d'un test pratique.

UCAD I formulaire d'appel à candidature I

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)



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

supérieur en chimie au plus tard Ie 10 août 2022 à 18 heures.

Fièces à fmurmir
l-e dossler de candldature doit comprendre les pièces suivantes :

* Den'iande d'emploi adressée au Recteur de I'UCAD de Dakar
c, r-eitre de motivation
o r];r"!clilum vitae

" Copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes
* 'lcpies légalisées des diplômes
. lopies !égalisées des attestations de travail
* l::re légalisée de la carte d'identité nationale

Tout dossier inconrpiet sera classé sans suite,
Seuis les ;andidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus ;
Tout dccui;ï;efit déposé reste à la propriété de la Faculté.
Le cani;:at retenu devra compléter son dossier par les pièces suivantes dans un délai
m'exed,ela,,'rt pas quinze (15) jours :

' :xrr-ait de naissance

" :'rt::!t Ce casler judiciaire

" l=""i:ficat Ce bonne vie et mæurs
* l-.::rilcat de nationalité
o le":i"icat niédical d'embauche délivré par un médecin de la polyclinique de I'UCAD

Fait à Dakar, Ie

g.

7Trffi
ur

ssembloc ô
iria Diopôhr

e i,,- . lur
adou Aly MBAyE

Le Recteur
Ahmadou Aly MBAYE
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