
APPEL A CÊINDTDATURES

Le Recteur de l'université cheikh Anta Diop rerance pour Ie compte de ra Facurté cjes
Sciences er rechniques (réD, ,.Ëp.r a car,:-llui;;ïr, posre de :' Deux (o2) Technici"nl'1r".)".;;;;;irrs 

6es; en Etecrronique.
Type de contrat : Contrat à durée indéter.minée

Diplônres reguis

' 
uttJ:rr::ilî§, 

o''n Bac+2 (Brs, DUr) ou d'une Licence professionnerre 
en

Diplômes complémentaires. Tout autre diplôme admis en équivai'r:e dans Ia spécialité.
Missions principales

' Procéder à t'installation t! à ia maintenance corrective et préventive

,{iiËË"nï:liJir;gffiJn;u:l'll*';Ï,-,v,tÀÀuïiiàn..o*po,u,,"
: *i'giï i,i"ff ss:LXî'"îXïi? : 

;il;'i é ystè rn es é, ectro n i q u e s ;o Diagnostiquer une panne ;. Enrrerenir et r:I:I:l duruppuruil: je laboraroire 
;' 

iliu',.',ïh:il:?,i'rî f;;;p'r-eirs 
'ce 

'"pÀs'*phie comrne re Risr er du

: H[j'""J,':,î;:i,i",ff1îî:î,,,r,S;reirs rourds (sAA, cc, rR, uv, Hpr-c ) ;

Expériences professionnelles

' Avoir une expérience professionnelie clans le rnilieu universitaire serait un atout
Qualifications et compétences requises :' 

ff,iTËire 
les logiciels de Gestion de Mainrenance Assisrée par crdinareur

Eligibitités :

o

o

être âgé, au prus, de 46 ans au 31 ,:ce,nbre de 
'année 

en cours ;présenter un dossier complet à Ia ca'i: de crôture ce candidature confornrérnent à jaliste des pièces à fournir ii_O.ir*, :ndiquées ;être de nationalité sénégalaise
a
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l.ésenter un dossier complet à la date de clôture de candidature conformément à la
,,sre des pièces à fournir ci-dessous indiquées ;

ê.:: ie nationalité sénégalaise

Modalités de sélection :

l-e reci'utement se fera après examen des dossiers et entretien avec les candidats
présélectionnés suivi d'un test pratique.

!-iesr d.* t*éoôt, mrodalités de dépôt et date Iimite
Le d,lssrer complet doit être déposé en ligne à l'adresse suivante :

supérue*eu em étectronique au plus tard le 10 août 2022 à 18 heures,

Fièces à fsurnir
Le dossi-^r de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

. Demande d'emploi adressée au Recteur de I'UCAD de Dakar
o Lettre de motivation
o Ci:r:'iculum vitae
* Copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes
, Copies légalisées des diplômes

' Copies légalisées des attestations de travail
*, Cccie légalisée de la carte d'identité nationale

Tout dossier incomplet sera classé sans suite
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus ;
Tout document déposé reste à la propriété de la Faculté.
Le candidat retenu devra compléter son dossier par les pièces suivantes dans un délai
n'excédantt pas quinze (15) jours :

o lxrrait de naissance
n Extrait de casier judiciaire
n Ceitificat de bonne vie et mæurs
* ,Ie:tif!cat de nationalité
* Ierlificat rnédical d'embauche délivré par un médecin de la polyclinique de I'UCAD

oe

de Daxar
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Le Recteur
Ahmadou Aly MBAYE
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