
Avis de recrutement d’un Responsable du développement 
des ressources financières/Fundraising

Dans le cadre du renforcement de son personnel, l’Université virtuelle du Sénégal 
(UVS) recrute un Responsable du développement des ressources financières/
Fundraising :

Le dossier de candidature doit être envoyé par e-mail à emplois@uvs.edu.sn avec la 
mention « Recrutement Responsable du développement-Fundraising/UVS » au plus 

tard le 05 juin 2019 à 17 heures.

Consulter le site Web de l’UVS (www.uvs.sn) pour de plus amples informations.

MISSIONS

Sous l’autorité du Directeur du Développement et de la Coopération (DDC) et sous la responsabilité 
du Chef de Division du Développement et des Opérations (DDO), et en collaboration étroite avec 
toutes les directions et pôles, il a comme objectif :
• de faire la promotion des offres de services de l’UVS ;
• de coordonner les activités de fundraising ;
• de dérouler la stratégie de développement de l’offre de formation payante et continue.

QUALIFICATIONS REQUISES

Les candidat (e) s devront remplir les conditions suivantes :
1. Avoir un niveau Bac+5 en gestion, ou en lien avec la gestion des projets ou équivalent ; 
2. Avoir une aisance rédactionnelle et une capacité de synthèse ;
3. Avoir une aptitude à travailler sous pression ;
4. Avoir un esprit d’initiative, une autonomie et d’excellentes qualités interpersonnelles ;
5. Une bonne connaissance du dispositif de l’enseignement supérieur et de la formation 

professionnelle du Sénégal serait un plus.

DÉPÔT DE CANDIDATURE

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à fournir :
• une demande adressée au Coordonnateur de l’UVS et indiquant le poste sollicité ;
• une lettre de motivation où le candidat mettra en valeur sa capacité à s’acquitter de ses missions 

à l’UVS ;
• un curriculum vitae ;
• le contact et la qualité d’au moins deux personnes de référence ;
• les copies légalisées des attestations et diplômes ;
• tout document pouvant attester des compétences indiquées.


