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APPEL A CANDIDATURES
Pour l'Institut de Pédiatrie sociale

Le Recteur, Président de llssemblée de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar retance
lhppel à candidatures pour le recrutement de deux (02) infirmiers détat à l'Institut de
Pédiatrie sociale antenne de Khombole :

I - Type de contrat :

,/ 01 Infirmier détat - Type de contrat : CDI
,/ 01 Infirmier détat - Type de contrat : CDD

II - Profil :

Etre titulaire du Diplôme d'inflrmier détat
Etre titulaire ou non de la licence en puériculture

Avoir une expé;ience de 03 ans au moins dans la gestion d'un poste similaire
Avoir le sens de l'organisation et de lévaluation d'une structure sanitaire

III- Qualifications et compétences :

- Avoir une résistance physique et morale
- Avoir le sens des responsabilités
- Etre rigoureux dans le travail
- Etre attentionné et avoir le sens des relations
- Avoir le sens du travail en équipe
- Etre âgé de 46 au plus au 31 décembre 202L

II- Dossier à fournir :

- Une demande dêmploi adressée au Recteur ;
- Une lettre de motivation ;

- Curriculum vitae;
- Copies légalisées des diplômes reconnues par l,Etat;
- Copies légalisées des attestations de travail ;
- Une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;
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III- Dépôt des candidatures :

Les dossiers de candidature devront être déposés sous pli fermé portant la mention
« Candidature au poste d'infirmier détat )) >>, âu plus tard le 1g septembre 2O2L à 12h,
à l?dresse suivante : Secrétariat de lTnstitut de Pédiatrie sociale ou par voie
électronique aux adresses ci-dessous : ips@ucad.edu.sn

cc aicha.mbodi@ucad,

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

Le candidat retenu devra compléter son dossier par les pièces suivantes dans un délai
nêxcédant pas quinze (15) jours :

. Un extrait de naissance ;

. Un ceftificat de visite contre visite

. Un certiflcat de bonne vie et mæurs ;

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

. Deux photos.
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