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APPEL À CNruOIDATURES

POUR LE RECRUTEMENT D,UN CHAUFFEUR
La Bibliothèque Universitaire (BU) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar lance un appel
à candidatures pour le recrutement en CDl, d'un chauffeur.

Missions
Placé sous l'autorité du chef des services administratifs, le chauffeur est chargé de participer
à la gestion et au bon fonctionnement du parc automobile.

ll aura pour missions:
La conduite de véhicules (voiture, bus) ;
Le transport de personnes, courrier et plis ;
L'entretien et la maintenance de premier niveau de véhicules
Le suivi de véhicules en réparation auprès d'un tiers ;
Autres tâches confiées par la hiérarchie.

;

Qualifications et expériences requises
Être titulaire d'un permis de conduire catégorie D ;

Avoir des notions en mécanique automobile ;
Justifier d'une expérience professionnelle d'une (01) année au moins dans
conduite de véhicules de l'administration ;
Avoir travaillé en milieu universitaire serait un atout.
Dossier de candidature

candidature comprend :
Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Recteur de l'UCAD
Une lettre de motivation ;
Deux photos d'identité ;

Le dossier de

;

la

Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé ;
Les copies légalisées des diplômes et attestations de stage et d'emploi

;

Un extrait de naissance datant de moins detrois (03) mois;
Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
Une copie légalisée de la carte nationale d'identité
Une copie légalisée du permis de conduire
Un certificat de bonne vie et mceurs ;
Un certificat de visite et contre visite

;

;

;

Un certificat de nationalité.

Dépôt des dossiers de candidatures
Les dossiers de candidatures devront être déposés sous pli fermé portant la mention
« Candidature au poste de chauffeur » au plus tard le 15 octobre 2020, à 17 heures, au
Secrétariat de la Bibliothèque Universitaire, BP 2006, Dakar RP, du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 15h à 17h.

