
APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar recrute pour le compte de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques :

,/ Un (01) bibliothécaire-documentaliste.

Diplômes requis

,/ Être titulaire d'une Licence Professionnelle en Sciences de l'Information Documentaire
(LrPSrD)

Di plômes com plémentaires

./ Tout autre diplôme admis en équivalence dans la spécialité précitée.

Missions principales

,/ Accueillir, orienter et conseiller les usagers ;,/ Elaborer des produits documentaires ;./ Saisir les données dans la base V-Smart ;,/ Identifier et collecter des sources d'information bibliographique imprimées ou
électroniques permettant la sélection des documents ;./ Traiter les documents sur tous les supports.

Compétences requises

,/ Avoir une maîtrise des tâches documentaires ;,/ Avoir une maîtrise des techniques et normes de description bibliographique ;,/ Avoir une bonne connaissance des systèmes de classification bibliothéconomiques ;./ Avoir une parfaite maîtrise de l'outil informatique.

Expérience profession nel le

,/ lustifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux (02) ans dans le domaine.

Pièces à fournir

,/ Demande d'emploi adressée au Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques ;,/ Curriculum vitae détaillé, actualisé et signé ;,/ Lettre de motivation ;./ Copie légalisée des diplômes et attestations de travail ;,/ Copie légalisée de la cafte nationale d'identité.
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Modalités de sélection

'/ Le recrutement se fera après examen de dossiers et entretien avec les candidats
sélectionnés.

Eligibilité

./ Avoir au plus 46 ans à ra date de clôture de l,appel à candidatures ;'/ Présenter un dossier complet à Ia date de clôture de l?ppel à candidature.

Lieu de dépôt, Modatités de dépôt et Date limite
Le dossier complet doit obligatoirement être déposé en ligne à l,adresse suivante :https://recrutement.ucad.sn avec comme objet .. ,".irt"ment Bibliothécaire-
Documentaliste >> au plus tard le 27 juin 2OZZ à lgh.

Le candidat retenu devra compléter son dossier par les pièces suivantes dans un délai
nêxcédant pas quinze (15) jours :

,/ Extrait de naissance de moins de trois (03) mois ;'/ Certificat médical d'embauche délivré par un médecin de la polyclinique de I,UCAD ;'/ Ceftificat de bonne vie et mæurs .

./ Casier judiciaire datant de moins âe trois (03) mois ;./ Ceftificat de nationalité sénégalaise ;./ Deux (02) photos d'identité.
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