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APPEL A CANDIDATURES
au poste d'ingénieur en informatique

Avis de vacance de poste :

Le Recteur, Président de llssemblée de l'Université, lance un appel à candidatures au poste

d'ingénieur en informatique pour l'Ecole supérieure d'Economie appliquée.

Type de Contrat :

Contrat à durée indéterminée

Missions et tâches :

Placé sous l?utorité du Directeur de I'ESEA et sous la responsabilité du Chef des services
administratifs, il /elle est chargé (e) de :

./ La maintenance du matériel informatique ;
,/ La gestion des salles informatiques ;
,/ La gestion du réseau informatique ;
./ Le renforcement de capacités des personnels et des étudiants ;
,/ La conception et le développement d?pplications informatiques ;
,/ La gestion et la maintenance de plateforme mobile.

Qualifications et compétences requises :

,/ Etre titulaire d'un Diplôme d'ingénieur ou de Master en informatique ;
,/ Justifier d'une expérience d?u moins trois (03) ans dans un poste similaire ;
,/ Avoir d'excellentes connaissances en bureautique, Word, Excel, Powerpoint, assistance

et support de proximité ;
,/ Avoir dêxcellentes compétences en programmation informatique ;
./ Disposer de bonne compétences en réseau informatique ;
./ Avoir de bonne connaissances en gestion de base de données et en Data science ;
,/ Avoir une bonne expérience dans lhdministration de plateformes Moodle ;
./ Capacité d'analyse méthodique et rationnefle ;./ Etre agé (e) de 46 ans au plus au 31 décembre 202L.

Dossier à fournir,/ Demande dêmploi à adresser à M. le Recteur de I'UCAD s/c le Directeur de I'ESEA ;./ Curriculum Vitae détaillé, actualisé et signé ;,/ Copies des diplômes légalisés ;
/Copiedesattestationsdetravaillégalisées;
I Tout document pouvant attester de la qualification professionnelle ;
./ Copie de la carte nationale d'identité légalisée.
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lépôt des candidatures

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

Candidature au poste d'ingénieur en informatique )), au plus tard le 11 mars 2O2L à 13h,

l'ad resse suivante :

Secrétariat du Chef des services administratifs de l'Ecole supérieure
d'Economie appliquée -ESEA du Lundi au Vendredi de OBh à 13h.

lB: Seuls des candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus; tout

ocument déposé reste à la propriété de la Faculté,

e candidat retenu devra compléter son dossier par les pièces suivantes dans un délai n'excédant

as quinze (15) jours :

. Un extrait de naissance ;

. Un certificat de nationalité ;

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

. Un certificat de bonne vie et mæurs ;

. Un casier judiciaire datant de moins de trols (03) mois

. Deux photos.
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