
APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP recrute pour le compte du Rectorat

{ 01 Technicien développeur Full -Stack

Diplômes requis. Etre titulaire d'une Licence en Génie informatique

Diplômes complémentaires
. Tout autre diplôme admis en équivalence dans la spécialité

Missions principales
. Assurer le développement et les tests applications ;. Assurer le déploiement des applications ;

' Assurer la maintenance des applications suite à la remontée des nouveaux besoins
des utilisateurs ;. Exécuter toute autre mission confiée par la hiérarchie.

Expériences profession nelles
' Avoir une expérience d'au moins deux années dans le domaine du développement

de solutions logicielles utilisant les technologies modernes ;
' Avoir une expérience professionnelle confirmée d?u moins deux années dans le

milieu universitaire.

Compétences requises
o Maîtriser les technologies back end notamment JAVA/ZK et lava/SPRING

BOOT;

o Maîtriser les technologies front end notamment JavaScript/Angular et
JavaScriptpQUERY ;

o Avoir une connaissance avérée des frameworks modernes tels que PHP/
Laravel, et PHP/Symfony ;

. Etre.à lhise dans une équipe avec un environnement à rythme rapide;
o Avoir d'excellentes compétences en analyse et et conception de solution

logicielle;

o Connaître la méthodologie Agile (SCRUM).

Com pétences a ppréciées
. Développement de seruices web
. Maîtrise des SGBD Oracle, MySQL et PostgreSql
. Avoir une bonne maîtrise des systèmes Linux
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Eligibilité. étr. âgé, au plus, de 46 ans au 31 décembre de l'année en cours ;

. préseiter un'dossier complet à la date de clôture de l?ppel à candidatures.

Modalités de sélection
Le recrutement se fera après examen de dossiers et entretien avec les candidats

sélectionnés.

Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite
Le dossier complet doit êtrè déposé en ligne à l'adresse suivante :

https://recrutement.ucad.sn avec comme objet : recrutement Technicien

OeriefôÉpeur Full -Stack au plus tard le 04 décembre 2021 à 12h'

Pièces à fournir
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

. Demande manuscrite adressée à M. le Recteur, Président de lAssemblée de

I'UCAD ;. Lettre de motivation adressée à M. le Recteur, Président de lAssemblée de I'UCAD ;

. Curriculum vitae détaillé, actualisé et signé ;

. Copies légalisées des diplômes et attestations ;

. Copies légalisées des attestations de travail ;

. Copie légalisée de la carte nationale d'identité

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

tout document déposé reste à la propriété de l'établissement.

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 visite contre visite

. Un ceftificat de bonne vie et mæurs ;

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

. Deux photos.
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