
APPEL A CANDIDATURES AU POSTE D'INGENIEUR INFORMATICIEN 

 
La Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) 
lance un appel à candidature pour le poste d’un ingénieur informaticien. 
 
Missions : 
Placé sous l’autorité du Chef des services administratifs (CSA) de la Faculté, il aura en charge : 

 la coordination des échanges avec la Direction de l’Informatique et des Systèmes 
d’information (DISI) de l’UCAD ; 

 l’accompagnement des utilisateurs sur les logiciels et services de la DISI ; 
 le recueil des besoins des utilisateurs de la faculté ; 
 l’élaboration de cahiers de charges des projets liés au numérique de la faculté ; 
 le développement de logiciels et services propres à la faculté ; 
 la rédaction de documents de spécifications techniques et fonctionnels, de rapports 

techniques et des manuels d’utilisation des logiciels et services développés par la faculté ; 
 la formation des utilisateurs sur les logiciels, services et plateformes. 

 
Niveau de qualification et expérience souhaitée : 

 avoir un diplôme d’Etat en informatique niveau Bac + 5 minimum ou tout autre diplôme 
équivalent reconnu par l’Etat certifié conforme ; 

 avoir une expérience professionnelle confirmée d’au moins 1 an dans un poste similaire. 
 
Compétences requises : 

 maitrise des méthodologies de développement informatique ; 
 maitrise de la programmation orientée objet ; 
 Bonne maitrise des SGBD (Oracle , MySQL) ; 
 bonne maitrise des systèmes Linux et Windows ; 
 bonne maîtrise du logiciel Excel de Microsoft ; 
 compétences techniques : Framework et outils open source en environnement  J2E  et PHP, 

Oracle Développement ; 
 connaissance générale des normes et procédures de sécurité informatique ; 
 une expérience dans la gestion de réseau informatique (niveau CCNA) est un plus ; 
 rigueur, autonomie et capacité de synthèse. 

 
Type de contrat 

 Contrat à durée indéterminée (CDI) avec  une période d’essai de trois (03) mois. 
 
Dossier de candidature 

 lettre de motivation avec mention du poste souhaité adressée à Monsieur le Doyen de la 
Faculté des Sciences et Techniques de l’UCAD ; 

 un curriculum vitae détaillé et actualisé (précisez les références) ; 
 les copies légalisées des diplômes et attestations ; 
 tout document pouvant attester de la qualification professionnelle. 

 
Les dossiers complets de candidature doivent être déposés au cabinet du Doyen de la Faculté 
des Sciences et Techniques au plus tard le jeudi 28 février 2019 à 17H00. 
 
NB : les dossiers incomplets ou non conformes ne seront pas étudiés. 

 


