
Appel à candidatures

Le Recteur de l'Université Chelkh Anta Diop de Dakar recrute pour le compte de
l'Institut Fondamental d'Afrique noire Cheikh Anta Diop (IFAN Ch. A. Diop) :

Type de contrat : contrat à durée indéterminé (CDI),

Diplômes requis :

. être titulaire d'un BEP en mécanique automobile ;

o âvoir un Permis de conduire catégorie transport en commun (D).

Diplôme complémentaire :

. tout autre diplôme admis en équivalence.

Missions principales :

o conduire les chercheurs dans le cadre des missions de terrain ;

o assurer les liaisons ;

. tenir à jour le carnet de bord du véhicule mise à sa disposition ;

. diagnostiquer et dépanner les véhicules ;

. faire l'entretien mécanique et électronique des véhicules de l'lnstitut ;

o effectuer les contrôles d'entretien journaliers des véhicules ;

. faire un rapport sur l'état des véhicules au chef de garage
o veiller à la propreté et à la sécurité du véhicule ;

o âssur'€r toutes autres missions confiées par la hiérarchie,

Qualifications et compétences requises

o maitriser les techniques et outils de la mécanique automobile ;

. avoir une parfaite maitrise de la conduite automobile ;

. savoir lire et écrire le français ;

. être discret, assidu et ponctuel ;

o âvoir une bonne capacité d'écoute et d'initiative.

Expériences professionnelles :

. justifier d'une expérience d'au moins de trois (03) ans dans le domaine de la
mécanique automobile et de deux (02) ans dans la conduite de véhicule dans

une administration publique ou privée.
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Éligiuilttés :

. être âgé de 46 ans au plus au 31 décembre 2022 ;
o présenter un dossier complet à la date de clôture de candidature conformément

à la liste des pièces à fournir ci-dessous indiquées.

Modalités:

Le recrutement se fera après examen des dossiers de candidature et entretien avec
les candidats présélectionnés suivi d'un test pratique.

Lieu de dépôt, modalités de dépôt :

Le dossier complet doit être déposé au Secrétariat du Directeur de I'IFAN Ch. A. Diop

sous pli fermé avec la mention : recrutement chauffeur mécanicien, au plus tard
le 30 avril 2022 à t2 heures.

Pièces à fournir

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

. demande d'emploi adressé au Recteur de I'UCAD de Dakar ;

. lettre de motivation ;

. curriculum vitae ;

. copies légalisées des diplômes ;

. copie légalisée du permis de conduire catégorie transport en commun (D);

. copies légalisées des attestatlons de travail ;

o copiê légalisée de la carte d'identité nationale ;

. deux photos.

NB : seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus de

recrutement.

Tout document déposé reste à la propriété de l'IFAN CH. A. Diop.

Le candidat retenu devra compléter son dossier par les pièces suivantes dans un délai
n'excédant pas quinze (15) jours :

o extrait de naissance ;
o extrait de casier judiciaire ;

o certificat de bonne vie et mæurs ;
o certificat de nationalité ;

o certificat médical d'embauche déllvré par un médecin de la
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Appel à candidatures

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar relance pour le compte de
l'Institut Fondamental d'Afrique noire Cheikh Anta Diop (IFAN Ch. A. Diop) le
recrutement d':

Type de contrat : contrat à durée indéterminé (CDI).

Missions principales :

o coîduire les chercheurs dans le cadre des missions de terrain ;

o âssur€r les liaisons ;

. tenir à jour le carnet de bord du véhicule mise à sa disposition ;

. effectuer les contrÔles d'entretien journaliers des véhicules ;

. faire un rapport sur l'état des véhicules au chef de garage
o veiller à la propreté et à la sécurité du véhicule ;

. assurer toutes autres missions confiées par la hiérarchie.

Qualifications et compétences requises

. avoir un Permis de conduire catégorie transport en commun (D);
o âvoir une parfaite maitrise de la conduite automobile ;

. savoir lire et écrire le français ;

. être discret, assidu et ponctuel ;

. avoir une bonne capacité d'écoute et d'initiative,

Expériences professionnelles :

. justifier d'une expérience d'au moins de deux (02) ans dans le domaine de la
conduite de véhicule dans une administration publique ou privée.

Eligibilités
. être âgé de 46 ans au plus au 31 décembre 2022;
. présenter un dossier complet à la date de clôture de candidature conformément

à la liste des pièces à fournir indiquées ci-dessous.

Modalités

Le recrutement se fera après examen des dossiers de candidature et entretien avec

les candidats présélectionnés sulvi d'un test pratique.
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Lieu de dépôt, modalités de dépôt et date limite :

Le dossier complet doit être déposé au Secrétariat du Directeur de I'IFAN Ch. A. Diop

sous pli fermé avec la mention : << Recrutement chauffeur >>, au plus tard le 30
avril 2022 à 12 heures.

Pièces à fournir

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

. demande d'emploi adressé au Directeur de I'IFAN CAD de Dakar ;

. lettre de motivation ;

. curriculum vltae ;

. copie légalisée du permis de conduire catégorie transport en commun (D) ;

. coples légalisées des attestations de travail ;

. copie légalisée de la carte d'identité nationale ;

. deux photos.

NB; seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus

de recrutement.

Tout document déposé reste à la propriété de l'IFAN CH. A. Diop.

Le candidat retenu devra compléter son dossier par les pièces suivantes dans un délai
n'excédant pas quinze (15) jours :

o extrait de naissance ;
. extrait de casier judiciaire ;

o certificat de bonne vie et mæurs ;

o certificat de nationalité ;

o certificat médical d'embauche délivré par un médecin de la polyclinique de

I'UCAD.
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar recrute pour le compte de
l'Institut fondamental d'Ærique noire un jardinier.

Type de contrat : contrat à durée indéterminée (CDI).

Diplômes requis :

. Etre titulaire d'un Diplôme de technicien en hofticulture

Diplômes complémentaires :

. Tout autre diplôme admis en équivalence en rapport avec la spécialité précitée

Activités principales :

o aménager et entretenir les espaces verts ;

. préparer les sols ;

o effectuer les plantations des végétaux et les protéger ;

. Installer des équipements d'arrosage ;

. tailler les arbres et arbustes ;

o âssuler l'entretien des surfaces et abords ;

o âssUr€r toutes autres tâches confiées par la hiérarchie.

Expériences professionnelles :

. avoir une expérience d'au moins de deux (02) ans dans le domaine de

l'aménagement et de l'entretien des espaces vefts.

Qualifications et compétences :

. avoir une bonne connaissance des végétaux ;

o maitriser les outils, techniques et méthodes de plantation ;

o avoir une excellente capacité d'adaptation ;

. avoir une bonne endurance physique ;

. être apte à travailler en équipe.

Érisiuitté :

. être âgé, au plus de 46 ans au 31 décembre de l'année en cours ;

. présenter un dossier complet à la date de clôture de l'appel à candidatures.

U{:AfrO j f*rrnr.rlaire rJ'ar:pel à candi*Jatr:re i

$\



^rTrtrll

Modalités de sélection :

Le recrutement se fera après examen des dossiers de candidature et entretien
avec les candidats présélectionnés.

Lieu de dépôt, modalités de dépôt et date limite :

Le dossier complet doit être déposé en ligne à l'adresse suivante :

hitps;//_fnc[ute.menï,ucp_d,sn : avec comme objet « jardinier >> au plus tard le 30
avrtl2022 à L2 heures.

Pièces à fournir :

. demande d'emploi adressée au Recteur de I'UCAD de Dakar ;

. lettre de motivation ;

. curriculum vitae détaillé, daté et signé ;

. copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite depuis le bac ;

. copies légalisées des attestations de travail ;

. copie légalisée de la carte d'identité nationale ;

. deux (02) photos d'identité.

NB : seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus

de recrutement.

Tout document déposé reste à la propriété de l'IFAN CH. A. Diop.

Le candidat retenu devra compléter son dossier par les pièces suivantes dans un délai
n'excédant pas quinze (15) jours :

o extrait de naissance ;

o extrait de casier judlciaire ;

o certlficat de bonne vie et mæurs '

o certificat de nationalité ;

o certificat médical d'embauche délivré par un médecin de la polyclinique de

I'UCAD.
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