
APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheil<h Anta DIOP de Dakar (UCAD) recrute pour le compte

de la Faculté des Sciences et Techniques (FST), deux (02) jardiniers.

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Diplômes requis

" Être titulaire cl'urr Certificat d Aptitude professionnelle (CAP) en Agriculture ;

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

Missions principales
. Appuyer dans la gestron du jardin botanique, du champ école et de l'herbier;
. Assurer la propreté des locaux ;

. Participer à la formation technique des stagiaires ;

. Assurer la liaison entre les équipes pédagogiques et les étudiants pour la mise

en place et le suivi des travaux pratiques ;

. Appuyer les ensetgnar-its chercheurs du département dans leurs travaux de

recherche.

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

Qualifications et compétences requises :

. Être polyvalent et avoir une bonne maîtrise des opérations techniques

d'aménagement et d'entretien d'espaces verts, de parcelles expérimentales et

d'herbier ;

. 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 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 exarnen des dossiers et entretien avec les candidats
présélectionnés suivi d'un test pratiqr-re.

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

, :: , : avec comme objet « recrutement de jardiniers ,>,

au plus tard le 12 septembre 2O22 à 12 heures.

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

. Une (1) demande cl'ernploi adressée au Recteur de I'UCAD de Dakar;

. Une (1) lettre de nrotivation ;

. Un (1) curriculum vitae ;

. Les copies certifiées conformes des diplÔmes ou attestation de réussite aux

diplômes ;

. Les copies certifiées conformes des attestations de travail ;

. 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 clevront cornpléter leurs dossiers par les pièces suivantes, dans
un délai n'excédant pas quinze (15) jours :

. Un extrait de naissance ;

. Un certificat de bonne vie et ntceurs ;

. Un extrait de casier;udiciaire ;

. Un certificat de nationalité ;

. Un certificat n"réclic;it d'errrbauche délivré par un médecin de la polyclinique de

I'UCAD.
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Le Recteur
Ahmadou Aly MBAYE
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