APPEL A CANDIDATURES
Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP recrute pour le compte de la Bibliothèque

universitaire :
01 Chauffeur

./

Diplômes requis
Etre titulaire d'un permis de conduire catégorie D

.

Missions principales

.
.
.
.
.

Conduire des véhicules (voiture, bus) ;
Transpofter des personnes, courrier et plis ;
Assurer l'entretien et la maintenance de premier niveau de véhicules
Assurer le suivi des véhicules en réparation auprès d'un tiers ;
Exécuter toute autre mission confiée par la hiérarchie.

Qualifications

.
.

'

:

Avoir des notions en mécanique automobile
Savoir lire, écrire et parler le français ;

;

a

Expériences professionnelles

.
.
.

Justifier d'une expérience d?u moins deux (02) ans dans la conduite de véhicule
Avoir travaillé dans le milieu universitaire serait un atout ;
Savoir Iire et écrire en français.

;

Eligibilité

.
.

être âgé, au plus, de 46 ans au 31 décembre de l?nnée en cours ;
présenter un dossier complet à la date de clôture de l'appel à candidatures.

Modalités de sélection
Le recrutement se fera après examen de dossiers et entretien avec les candidats
sélectionnés.

Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite

dossier complet doit être déposé en ligne à l'adresse suivante :
https://recrutement.ucad.sn ou au secrétariat de la bibliothèque avec
comme objet : recrutement chauffeur au plus tard le 15 janvier 202t à 12h.

Le

.N
UCAD

rmulaire d'appel à candidature

I

Pièces à fournir
:
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes
universitaire
une demande manuscrite adressée au Directeur de la Bibliothèque
a
une lettre de motivation ;
a
un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;
a
tégalisées des diplômes ou àttestation de réussite aux diplômes ;
Ër
a
tes copies légalisées des attestations et certificats de travail ;
a
une copie tégalisée de la carte nationale d'identité'

.

;

ô'";

processus
NB : Seuls des candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du
tout document déposé reste à la propriété de létablissement.

;

pièces suivantes dans un délai
Le candidat retenu devra compléter son dossier par les

n'excédant Pas quinze (15) jours :
Un extrait de naissance ;
Un certificat de visite contre visite ;
Un certificat de bonne vie et mæurs ;
un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

o
.
.
.
.

Deux Photos d'identité.
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