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APPEL A CANDIDATURE AU POSTE DE COMMIS DE BIBLIOTHEQUE

Le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de |'U.C.A.D lance
un appel à candidature pour le recrutement d'un Commis de bibliothèque.

Missions :
Placé sous lhutorité du Chef des Seruices administratifs et sous la supervision directe du
Chef du Service de la Documentation, celui-ci aura pour missions deld' :

, Accueillir, conseiller et orienter les usagers ;
t Mettre en circulation et recevoir les livres et autres documents de la bibliothèque;
* Trier et ranger les livres et d'autres documents de la bibliothèque sur les rayons;
* Exécuter des tâches de bureau, telles que le classement de dossiers physiques ou

électroniques ;
* Renouveler les abonnements aux périodiques ;t Aider les usagers à accéder aux documents et aux services en ligne de la

bibliothèque ;i. Aider les usagers à faire des prêts interbibliothèques.

Profrl et compétences :
r. Avoir le Brevet de Fin d'Etudes Moyennes ou tout autre diplôme équivalent ;. Capacité à être polyvalent;
* Justifier d'une expérience professionnelle d?u moins de trois (03) ans dans une

bibliothèque ou centre de documentation ;
* Avoir un sens de l'organisation et être disponible ;* Avoir un esprit d'initiative et dhriticipation, être discret, savoir s'adapter à toutes les

Situations ;
* Avoir une bonne capacité de communication ;
r. Avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique (la maîtrise des logiciels documentaires

est un plus) ;
* Savoir travailler sous pression et en équipe ;* Etre assidu et ponctuel ;
* Avoir travaillé en milieu universitaire serait un atout.

Type de contrat:
Contrat à durée indéterminée (CDI) assorti d'une période d'essai d'un (01) mois.

Dakar, le



: Uffi [i[i:.#iffi,î1,: adressée à Monsieur re Doyen de ra FSJp;
. Un Curriculum. vitae Oétaiilé et signé ;o Deux photos d,identité ;
' une copie régarisée des diprômes et attestations ;o une copie régarisée oe ra càte nationare d,identité. Un extrait de naissance datànt moins O. J ,ài, ;. Un casier judiciaire datant Àoins de 3;;.;."'. Un certificat de bonne vie ei mæurs ;. Un certificat de visite et de iontre_visite ;. Un ceftiflcat de nationalité.

Dépôt des dossiers de candidatures :Les dossiers de- candidatures àevront être déno.1é; 
_so.us pri fermé portant ra

mention « candida_tu.re au pàste ;;ï;Ji,=. .i; br-briothèqr" , au prus tard re 3ojuillet 2o2o à 12-h à l?âr#;îvante: servicààu_courrieicommun 
de ra Facurté

Dossier de candidature

NB:
. Seules les candidatures présélectionnées
contactées ;
a

a
Les documents déposés restent la propriété de la FSJp .
Les dossiers incomptets neiàr;;;;, examinés.

par la commission de sélection seront

Professeur ssane KANTEJür'tt'
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