
UCAD/RECT/SG/DRH

Président de l'Assemblée de l'Université
***********x****************

APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur, Président de llssemblée de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar lance un appel
à candidatures pour le recrutement d'un ingénieur en génie civil.

Type de contrat:
Contrat à Durée déterminée (CDD) pouvant aboutir à un contrat à durée déterminée (CDI)

Missions, Responsabilités et Tâches :

Placé sous l?utorité du Directeur de la Gestion du Domaine de l'Université, l'ingénieur en génie

civil sera chargé de piloter le processus de construction de tous les chantiers du rectorat et des

établissements de I'UCAD qui le souhaitent.
Il aura pour attributions deld' :

. réaliser les études de conception et les différentes études d'exécution ;

. réaliser les études techniques des dossiers dhppels dbffres ;

. assurer la coordination des travaux avec les entreprises ;
o surueiller l'exécution des travaux et s'assurer de la qualité des matériaux, du respect des normes

de construction et de sécurité-environnement ;
. assurer le contrôle de la conformité des ouvrages pour un respect strict des normes, règlements

et avis techniques en vigueur ;
. tenir des réunions de chantier durant les visites du bureau de contrôle et superuiser la levée des

remarques ;
. produire des rapports périodiques sur lévolution des travaux et le respect des délais et qualité;
o veiller à l'utilisation optimale des moyens matériels et humains ;
. veiller au respect du planning d'exécution de travaux ;
. réceptionner les travaux en fin de chantier ;
. assurer le suivi technique des logements universitaires ;
. Faire létude des pathologies et propositions des solutions pour la réhabilitation des bâtiments

universitaires.

PROFTL ET COMPETENCES REQUISES
L'ingénieur en génie civil doit disposer du profil et des compétences suivants ; -

. être de nâtionalité sénégalaise et âgé (e) de 46 ans au maximum au 31 décembre 202L ;

. être titulaire d'un diplôme BAC + 4 au moins en génie civil ;

. avoir une expérience professionnelle dhu moins deux (05) ans justifiée ;
o âvoir une capacité rédactionnelle et des aptitudes à préparer des rapports ;
. connaître les différents types dbuvrages en génie civil ;
. avoir une bonne maîtrise des méthodes de dimensionnement les plus adaptées ;
o avoir un esprit de synthèse ;
. avoir le sens de la responsabilité ;
. être de bonne moralité ;
. avoir une très bonne expression écrite et orale du français ;
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. maîtriser des logiciels du génie civil notamment Autocad ,archicad,RSA,graitec,covadis;
o maitriser des logiciels de planification notamment MS projct
. avoir des notions solides en topographie et des logiciels de caftographie tel que Arcgis
. avoir une maitrise des concepts énergétiques et des installations de système solaire serait un plus
. avoir une autonomie de fonctionnement et capacité à travailler en équipe ;
. être capable de travailler dans la confidentialité
. avoir une bonne gestion du temps et une bonne gestion organisationnelle ;
. la maîtrise de l'anglais serait un atout.

Dossier de candidature

. Une lettre de motivation et de candidature signée et adressée à M. le Recteur de
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar;

. Un curriculum vitae détaillé et signé ;o Les copies légalisées diplômes et attestations ;. Une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés,
- Les dossiers incomplets ou non conformes ne seront pas étudiés et seuls les candidats

présélectionnés seront convoqués
- Un ceftificat de visite et contre visite médicale délivré par IIPMS de I'uclo sera exigé au

candidat sélectionné.

Dépôt des candidatures :

Les dossiers de candidature devront être déposés sous pli fermé portant la mention
<<Candidature au poste d'ingénieur en génie civil» ou par mail à :

candidature@ucad.edu.sn au plus tard le samedi 20 mars 2O2I. à 12 heures au Secrétariat
général du Rectorat, du lundi au vendredi de 09 h à 16 h et les samedis de th à 12h.
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