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APPEL A CANDIDATURE AU POSTE D'ATTACHE DîDMINISTRATION UNIVERSITAIRE

Le Doyen de la Faculté des Sciences luridiques et Politiques de |'U.C.A.D lance un appel à
candidature pour le recrutement d'un Attaché d?dministration universitaire.

Missions:

Placé sous l'autorité du Chef des Services administratifs, celui-ci aura pour mission de/d' :

* Participer à l'organisation des évaluations et des inscriptions des étudiants ;* Contribuer au classement et à la bonne conservation des dossiers des étudiants ;t Assurer le suivi des dossiers internes et externes de la Faculté qui lui sont confiés;
{. Exécuter toute autre tâche administrative confiée par la hiérarchie au sein de Ia Faculté ;

Profrl et compétences:
l. Titulaire d'une licence en Gestion, Droit, Marketing, Management ou tout autre diplôme

équivalent dans les spécialités susvisées ;* Justifier d'une expérience professionnelle de deux (02) ans au moins dans lhdministration
publique ou privée ;* Avoir le sens de la discrétion, de la communication et du dialogue ;* Avoir la capacité d'écoute ;* Ayant une bonne maîtrise des outils informatiques ;t 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.

Dosstêr de candidature
. une demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen de la FSJp ;. Une lettre de motivation ;. Un Curriculum vitae détaillé et signé ;o Deux photos d'identité ;o Une Copie légalisée des diplômes et attestations ;. Une copie légalisée de la cafte nationale d'identité. Un extrait de naissance datant moins de 3 mois ;. Un casier judiciaire datant moins de 3 mois ;. Un ceftificat de bonne vie et mæurs ;. Un ceftificat de visite et de contre-visite ;. Un ceftificat de.nationalité.



NB

Dépôt des dossiers de candidatures :
Les dossiers de candidatures devront être déposés sous pli fermé poftant la
mention « Candidature au poste d'Attaché d'administration universitaire>> au plus tard
20 juillet 2O2O à 12 h à l'adresse suivante : Service du Courrier Commun de Ia Faculté
des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.
Du lundi au vendredi de 0g à 13h.

. Seules les candidatures présélectionnées par la commission de sélection seront
contactées ;o Les documents déposés restent Ia propriété de la FSJp ;. Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.

Professeur Alassane KANTE
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