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LE REGTEUR

Président de l'Assemblée de l'Université

AKT/ACS

APPEL A CANDIDATURE
au poste de

Technicien supérieur en informatique

Avis de vacance de poste

Le Recteur, Président de lAssemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar lance un

appel à candidature pour le recrutement d'un technicien supérieur en informatique à la

Faculté des Sciences et Techniques.

Type de contrat : Contrat à durée déterminée

Missions et tâches :

Placé sous l'autorité du Doyen et sous la hiérarchie du Chef de service Informatique, il

/elle aura pour missions :

. Assurer la maintenance informatique des salles de formation ;

o Pafticiper aux activités de supports techniques apportées aux étudiants et au

personnel ;

. Accompagner les professeurs et les étudiants sur Ia plateforme de cours en ligne,

le streaming ;
. Assurer la gestion et la maintenance du matériel Informatique et audiovisuel des

chapiteaux;
o Assister les professeurs, les PATS et Etudiants sur les cours en ligne, les

soutenances en ligne, les examens en ligne, les délibérations, le télétravail.

Qualifications & compétences requises :

. Licence ou BTS en Informatique ou tout autre diplôme équivalent dans le domaine;

. Une expérience professionnelle d?u moins deux (02) ans dans le domaine

. Notions essentielles en Informatique ;

. Savoir travailler en équipe et sous pression ;

. Capacités d'initiatives, esprit de synthèse et sens de l'écoute ;

. Assidui!é, ponctualité et disponibilité ;

. Respect de la confidentialité et des règles de discrétion professionnelle.

Dossier de candidature
. Lettre de motivation adressée à M. Monsieur le Recteur s/c le Doyen de la FST;

. Un curriculum vitae détaillé et signé ;

. Les copies ceftifiées conformes des diplômes et attestations de travail ;

o Tout document pouvant attester de la qualification professionnelle ;

. Copie de la cafte nationale d'identité légalisée.
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Dépôt des candidatures

Les dossiers de candidature devront être déposés sous pli fermé portant la mention

« Candidature au poste de technicien supérieur en informatique >), êu plus tard

le27 février 2O2Là 12h, au :

secrétariat du chef des services Administratifs de la Faculté des sciences et

techniques UCAD Dakar - Sénégal'

NB ; Seuls des candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus ;

tout document déposé reste à la propriété de la Faculté.

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

n'excédant Pas quinze (15) iours :

. Un extrait de naissance ;

. Un certificat de nationalité ;

. Un certificat médical d'embauche délivré par la Polyclinique ;

. Un certiflcat de bonne vie et mæurs ;

un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois
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