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Président de I'Assemblée de l'Université
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APPEL A CANDIDATURES
au poste de comptable à I'ENSETP

Le Recteur, Président de lAssemblée de l'Université lance un appel à candidatures pour
le recrutement d'un (e) comptable à l'Ecole normale supérieure de l'Enseignement
tech nique et professionnel.

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Missions et tâches

Placé sous l?utorité du Directeur de I'ENSETP, sous la responsabilité du Chef des
services administratifs, le comptable aura pour mission de ld' :

- pafticiper à la préparation du budget de létablissement;
- assurer léligibilité de toutes les demandes de décaissement et pièces de

dépenses soumises avant de procéder à létablissement des demandes et à
leurs enregistrement ;

- assurer les opérations d'engagement, de liquidation et dbrdonnancement
des ciépenses ;

- effectuer après vérification, des travaux d'imputation et dênregistrement
des opérations comptables dans les logiciels de gestion financières, en
s'assurant du respect des principes comptables ;

- élaborer les documents de synthèse du suivi de l?xécution du budget;
- établir régulièrement les états de rapprochement bancaire et préparer les

états de fin dêxercice ;
- participer à la préparation des opérations d?chats, d'approvisionnements et

de passation des marchés ;
- s'acquitter d'autres tâches connexes confiées par la hiérarchie.

Compétences requises :

- Etretitulaire d'une Licence en finances, comptabilité ou sciences de gestion;
- Maitriser le Système comptable Ouest Africain (SYSCOHADA) ;
- Maitriser le Pack Office ;
- Avoir une parfaite maitrise des logiciels de gestion comptable (SAARI) et gestion

budgétaire ;
- Avoir au moins deux (02) ans d'expérience dans la comptabilité, les finances ou

la gestion ;
- Avoir une bonne connaissance des procédures de passation des marchés

publics ;

- Etre âgé de 46 au plus au 31 décembre 202L.
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Avoir une capacité rédactionnelle et une aptitude à préparer des rappofts, document

et états de reporting ;

Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe et sous pression ;
Avoir une bonne connaissance du milieu universitaire serait un atout.

Dossier de candidature
- Une demande de candidature adressée à M. le Recteur de I'UCAD ;

- Un CV détaillé et signé ;
- Les photocopies certifiées conformes des diplômes et attestations obtenues;
- Les photocopies des attestations de travail ;
- Photocopie légalisée de la Carte nationale d'identité ;

Dépôt des dossiers de candidatures

Les dossiers de candidatures devront être déposés sous pli fermé portant la

mention « Candidatures au poste de comptable à I'ENSETP ,> au plus tard le 20
août 2O2l à 12 heures au :

Secrétariat de la Direction de IENSETP, sis à Claudel, face restaurant Terrou-bi,
Corniche Ouest, UCAD Dakar Sénégal du lundi au vendredi de th à 72h;

ou par voi,e électronique : ensetp@ucad.edu,sn

NB : Seuls des candidats pr'ésélectionnés seront contactés pour la suite du processus ;
tout document déposé reste à la propriété de l'Ecole.

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

n'excédant pas quinze (15) jours :

. Un extrait de naissance ;

. Un certificat de nationalité ;

. Un ceftificat de visite contre visite ;

. Un ceftificat de bonne vie et mæurs ;

. Un iasier judiciaire datant de moins de trois (03) mois

. Deux photos.
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