
APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop recrute, pour le compte de la Faculté des Sciences

et Techniques (FST) deux (02) techniciens supérieurs en Electronique.

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Diplômes requis
. Etre titulaire d'un Bac+2 (BTS, DUT) ou d'une Licence Professionnelle en

Electronique ;

Missions principales
. Procéder à l'installation et à Ia maintenance corrective et préventive d'appareils,

déquipements, d'installations ou de systèmes à forte composante électronique,

selon les règles de sécurité ;
. Installer et entretenir des équipements / systèmes électroniques ;

. Détecter un dysfonctionnement ;
o Diagnostiquer une panne ;
o Entretenir et réparer des appareils de laboratoire ;
. Entretênir et réparer des appareils de reprographie comme le RISO et du

matériel informatique ;
. Maîtriser la maintenance des appareils lourds (SAA, GC, IR, UV, HPLC...) ;
. Coordonner l?ctivité d'une équipe.

Qualifications & compétences requises :

. Connaître les logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur
(GMAO).

Expériences professionnel les
. Avoir une expérience professionnelle d?u moins deux (02) ans le domaine ;
. Avoir une expérience professionnelle dans le domaine serait un atout ;

Etigibilité
. Etre âgé de 46 ans au plus à la date de clôture de l'appel à candidatures ;

Modalités de recrutement
Le recrutement se fera après examen de dossier et entretien avec les candidat(e)s

présélectionné(e)s.

Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite
Les dossiers de candidatures doivent être obligatoirement déposés au niveau de la plate-

forme de recrutement de I'UCAD à lhdresse : https://recrutement.ucad.sn, avec comme
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objet : Candidature au poste de << Technicien supérieur en électronique >> au plus

tard le 15 février 2O22 à 18h.

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

. Demande d'emploi adressé au Doyen de la Faculté des Sciences et techniques ;

. Lettre de motivation ;

. Curriculum vitae détaillé et actualisé ;

. Copie légalisés des diplômes et des attestations de travail ;

. Copies légalisée de la carte d'identité nationale ;

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'excédant pas quinze (15) jours :

. Extrait de naissance ;

. Extrait de casier judiciaire ;

. Certificat de bonne vie et mæurs ;

. Ceftificat de nationalité ;

. Certificat médical d'embauche délivré par un médecin de la polyclinique de I'UCAD ;

. Deux photos.

Fait à Dakar, le

cteur

Le
Ahmado

)l\

n22
--
fr-l un

UCAD I formulaire d'appel à candidature 14


