
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), deux (02) techniciens (nes)
supérieurs (es) en Sciences biologiques et agronomiques.

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Diplômes requis
. Être titulaire d'un DUT ou d'un diplôme de Technicien supérieur (DTS/Bac + 2)

en Biologie appliquée ;

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

Missions principales
. Conduire des expériences courantes dans les domaines de la biologie végétale ;

. Tenir un cahier des expériences ;

. Préparer tout ou partie des appareillages de laboratoire ;

. Effectuer les corrtrôles et réglages systématiques des appareils ;

. Surveiller et assurer la maintenance de premier niveau des appareils ;

. Gérer les stocks de consommables et les comnrandes courantes ;

. Respecter et faire appliquer les règles de sécurité en laboratoire ;

. Planifier l'utilisation des appareils dans les salles d'enseignement.

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 techniques de biologie cellulaire
et moléculaire, de physioloqie, de biotechnologies végétales et microbiennes ;

. Avoir un bon sens de l'organisation alliant rigueur, capacités relationnelles et
aptitudes au travail en équipe ;

. Avoir un bon niveau d'anglais.

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 ia liste des pièces à fournir ci-dessous indiquées ;

. Être de nationalité senégalaise.
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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'adresse suivante :

fuW"Wmf-_{."fWny-W§,WXt::,W:f, x;m{x*&ï,§ avec comme objet << recrutement de techniciens
supérieurs en sciences biologiques et agronomiques >>, âu plus tard le 12

septembre 2O22 à 12 heures.

Pièces à fournir
Le dossier de candidaturre 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 cerrif'rées 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 devront conrpléter 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 mæurs ;

. Un extrait de casier judiciaire ;

. Un certificat de nationalité ;

. Un certificat medical d'embauche délivré par un médecin de la polyclinique de

I'UCAD.
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