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Le Recreun
Président de I'Assembléc de l'Université

AKT/ACS

APPEL A CANDIDATURES

Avis de vacance de postes :

Le Reeteur, Président de lAssemblée de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar lance un

appel à candidatures pour le recrutement de comptables à l'Université.

Type de contrat: Contrat à durée déterminée pouvant aboutir à un CDI après

évaluation des performanees par le supérieur hiérarchique"

Missions:

comptes dêxploitation ou de résultat, bilans comptables etc"

Qualifications et compétences requises :

Dossier à fournir :

- Une demande d'emploi adressée au Reeteur;

- eurriculum vitae rnis à jour ;
- Copies légalisées des diplômes reeonnues par l'Etat;
- Copies légalisées des attestations de travail ;

Dépôt des eandidatures :
Les dossiers de eandidatures devront être déposés sous pli fermé portant la mention

« Candidature au poste de eomptable >>, au plus tard Ie 30 novembre 2020 à 12h,

à lhdresse suivante :

§eeiétaire générato tlniversité Cheiktt Anta DIOP de DA1(AR, UCAD 3, Allées
Eucalyptus Vitla 84 da tund§ aw vendredi de th à 12t et de Iflh à tZ h"

NB : Seuls les eandidats présélectionnés devront fournir en eomplément de dossier ;

- Un extrait de nalssanee de molns de 3 mois ;
- Un extrait de casier judieiaire dc moins de 3 mois ; /.
- Un eertifieat de bonne vie et moeurs ; 1//
- Un certifieat.de visite eontre visite établl par le médecin de I'UCAD ; Le necffi
- Un eertifteat de nationalité ; Président Aey{ffiteA *
- Deux photos d'identité" l'Université 
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