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APPEL A CANDIDATURE

Avis de vacance de Poste

Le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Cheikh Anta DIOP de

Dakar lance un appel à candidature pour le recrutement d'un(e) Technicien (ne)
Supérieur en Informatique de Gestion.

Missions et tâches :
placé sous l'autorité du Doyen et sous la hiérarchie du Directeur de l'Institut des

Sciences de l'Environnement, il/elle aura pour mission :

. Gérer l'outil pour lbrganisation des enseignements à distance ;

. Administrer le site internet de l'Institut des Sciences de l'Environnement ;

. Assurer la gestion de la logistique et des salles de cours ;

. Gérer Ia programmation des enseignements et des salles ;

. Gérer la base de données de l'Institut des Sciences de l'Environnement ;

. Créer une bibliothèque en ligne et gérer Ia documentation physique ;

. Appuyer dans lbrganisation des sorties et autres activités pédagogiques ;

. Assurer le suivi et l'évaluation du recouvrement des frais de scolarité des masters

payants ;

. Assister les enseignants dans l'organisation des tests d'entrée et des évaluations ;

. Assister les coordinateurs de master dans I'élaboration et le suivi des paiements

des honoraires et des heures supplémentaires des enseignants"

Qualifications & Compétences requises :

o Etre titulaire au moins d'une licence professionnelle en informatique de gestion ;
o Etre âgé de 35 ans au Plus ;
. Avoir des compétences en administration de sites web ;

. Avoir des compétences en planification d'emplois du temps ou d'enseignement ;

. Avoir des compétences dans l'organisation et la mise en æuvre des cours en ligne.

Dossier de candidature
. Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Doyen de Ia FST :

. Un curriculum vitae détaillé et signé ;

. Les copies certifiées conformes des diplômes et attestations ;

. Une copie de la Carte Nationale d'Identité légalisée.

Les dossiers de candidatures doivent être déposés

Administratifs au ptus tard Ie 14 juin 2021 à 12
auprès du Chef des Services
heures. /.


