
UrvpnsrÉ Cuexs AHrn Drop oE DmRn
aoaoa

NO UCAD/RECT/DRH

Dakar,le 30gt6 A0lSmCI0112$&REGTORAT
aoaôa

LE REGTEUR
Président de l'Assemblée de I'Université

APPEL A CANDIDATURE
Au poste d'Assistant administratif

chargé du développement des projets

Le Recteur, Président de lAssemblée de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar

relance l'appel à candidatures pour le recrutement d'un (e) assistant (e)
administratif (ve) chargé (e) de développement de projets en réponse à des
appels de bailleurs dans le cadre de la mise sur pied d'une unité Pre-Award à la

Direction de la Recherche et de l'Innovation.

1- Type de contrat
Contrat à durée déterminée pouvant aboutir à un CDI

2- Missions

Placé (e) sous l'autorité du Directeur de la Recherche et de l'innovation et sous la

responsabilité du Chef de la division Appui à la Recherche et à l'Innovation, il ou elle

aura entre autres activitésde : *

- Appuyer les personnels et les doctorants dans le développement de projets de

mobilité, de recherche et /ou de vulgarisation ;

- Mettre à jour les informations diffusées sur le portail de la Direction de la recherche ;

- mettre en place et gérer la base de données sur les fonds, les agences et les

organismes de financement des universités et de la recherche ;

- appuyer lbrganisation de sessions de formation des PER, des PATS et des doctorants

en recherche dbpportunités, en développement et en gestion de projets ;

3- Qualifications et expériences

- Avoir le Master en gestion, en sciences ou tout autre diplôme admis en équivalence ;
;, ,a _..1.,:ii

- Avoir uhêiexpérience d?u moins deux (02) ans dans le domaine ;

- Avoir une bonne maitrise de l'expression écrite et orale en Français et en Anglais ;

- Connaissance et expérience en administration de site web ;

- Avoir au plus 35 ans.
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4- Savoir -faire & Savoir être
- Avoir une bonne connaissance de l'organisation des universités et de l'environnement

de la recherche ;

- Etre capable de travailler de manière autonome ;

- Etre capable de travailler en réseau /équipe ;

- Avoir une bonne capacité rédactionnelle en Français et en Anglais.

5- Dossier de candidature
- Une Demande d'emploi et une lettre de motivation manuscrite adressée au Recteur;

- Un CV détaillée et mis à jour

- Les photocopies certifiées conformes des diplômes et attestations de stage et
d?mploi ;

- Photocopie de la Carte nationale d'identité,

- Casier judiciaire.

6- Dépôt des dossiers dL candidatures

Les dossiers de candidatures devront être déposés sous pli fermé avec la

développement des projets - Pre -Award / DRI >> au plus tard le 20 janvier
2020 à l'ucAD.

Secrétariat du Secrétaire général de I'UCAD, Villa 84 Allée Eucalyptus UCAD 3, Cité
Claudel.
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