
APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOp de Dakar (UCAD) recrute pour Ie compte
de la Faculté des Sciences et Techniques (FST), un (01) Aide technique.

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Diplômes requis
. Être titulaire du Brevet de fin d,études moyennes (BFEM) ;

Diplômes complémentai res
. Tout autre diplôme admis en équivalence dans la spécialité

Missions principales
. Appuyer le Technicien supérieur dans la préparation, l,entretien des salles et du

matériel biologique ;

. Participer à la forrreiiiorr techrrique des stagiaires ;. Assurer la Iiaison entre tes équipes pédagogiques et les étudiants, pour la mise
en place et Ie suivi des Tp ;

. Appuyer les Assistantes de direction pour tout ce qui a rapport aux photocopies,
à la transmission des courriers et autres travaux de secrétariat.

Expériences profession net les
. Avoir une expérience professionnelle dans le milieu universitaire serait un atout

Qualifications et compétences requises :

. Être polyvalent et avoir un bon sens de l,organisation alliant rigueur, capacités
relationnelles et aptitudes au travail en équipe.

Eligibilités
. Être âgé, au plus, de 46 ans au 31 décembre 2OZ2;
. Présenter un dossier complet à la date de clôture de l,appel à candidatures,

conformément à Ia liste des pièces à fournir ci-dessous indiquées ;. Être de nationalité sénégalaise.
Modalités de sélection
Le recrutement se fera après examen des dossiers et entretien avec les candidats
présélectionnés suivi d'un test pratique.
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Lieu de dépôt, modalités de dépôt et date limite
Le dossier complet doit être déposé en ligne à l,adresse suivante :

technique >>, au plus tard le 12 septemb re 2O22 à 12 heures.

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

. Une (1) demande d'emploi aclressée au Recteur de I,UCAD de Dakar;. Une (1) lettre c1e motivation ;

. Un (1) curriculr-rm vitae ;

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

. Les copies certifiées conformes des attestations de travail ;. Une copie certifiée r,oirforme cle 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 (L5) jours :

. Un extrait de naiss;rnce ;

. Un certificat de bonne vie et mæurs ;. Un extrait de casier judiciaire ;

. Un certificat de nationalité ;

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

Fait à Dakar, I 0 âflll N2
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Ahm u ly MBAYE

Le Recteur
Ahmadou Aly MBAyE
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