Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
APPEL A CANDIDATURES
Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance un appel à candidatures pour le compte de
l'Ecole Supérieure Polytechnique, pour le recrutement d' :
Un attaché d'administration universitaire

.

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Diplômes requis

,/
,/

Etre titulaire d'un Master en science de gestion
Etre titulaire d'un Master en Droit serait un atout

Diplôme complémentaire:
Tout autre diplôme admis en équivalence dans la spécialité.

Missions principales
Placé sous l?utorité du Chef du Service de la Valorisation, illelle sera chargéde ld':

,/ Etudier et répondre efficacement à un cahier de charges/appel d'offres ;
./ Monter une offre technique de formation professionnelle ;
,/ Faire le montage financier d'une offre de formation ;
,/ Evaluer les ressources nécessaires pour le déroulement d'une formation/certification ;
,/ Rédiger les rapports de fin de formation et d'activités ;
,/ Organiser et planifier les réunions ;
,/ Participer à l'organisation dévénements institutionnels ;
,/ Pafticiper au processus déchange pour la signature d'une convention de paftenariat ;
,/ Assurer la communication lors des tournées d'information ;
'/ Gérer les relations avec Ia presse pour plusieurs événements institutionnels ;
./ Pafticiper aux activités de l'entrepreneuriat étudiant.
Compétences et Qualifications

,/
,/
,/
,/
./

:

Avoir le sens de Ia discrétion, de la communication et du dialogue ;
Avoir la capacité d'écoute ;
Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques ;
Avoir des connaissances en conseil et expeftise fiscale serait un plus
Avoir travaillé en milieu universitaire serait un atout.

;

Expériences professionnel les
Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux (02) ans au moins dans l?dministration

Elisibilité

.
.

avoir au plus 46 ans à la date de clôture de l?ppel à candidatures
présenter un dossier complet à la date de clôture de l'appel à candidatures
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Université Cheikh Anta Diop de
Dakar (UCAD)

Modalités de recrutement
Le recrutement se fera après

à*u'.n des dossiers et entretien

avec les candidats présélectionnés,

lieu de dépôt, Modarités de dépôt
et Date
rimite
-JààorË"'
Le dossier complet doit être
.n rigne à r,adresse suivante
https://recrutement.ucad.sn avec
comme
objet : rJcrutement <<
d'administration
universitaire>> au prus tard

re

io;rin

t

,/

'/
'/

attaché

2022à 1g heures.

Pièces à fournir
Le dossier de candidature doit
comprendre res pièces suivantes
:
Direcreur de rEcore supérieure porytechnique
Lti:i1tj;1i:lffiressée'au

;

Curriculum vitae;
copie régarisée des diprômes et attestations
de travair ;
copies régarisées de ra carted'identité
nationate.

seuls les candidats présélectionnés
seront.contactés pour la suite
du processus.
Ïout document déposé reste à ta propriété
de létablissement.

hil::i5;l ;:§iï,i:i?;îï51'::i son dossier par res pièces suivantes dans un dérai
.
.
.
.

Extrait de naissance de-rioins
de 03 mois ;
Extrait du casier judiciaire
;
Ceftificat de bonne vie et rærr,
;
Certificat de nationalité
;
d'embauche dérivré par un médecin
de ra porycrinique de rucAD
;
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Le Recteur
Professeur Ahmadou Aly MBAYE
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