APPEL A CANDIDATURES
Le Recteur, Président de lAssemblée de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar lance un
appet à candidatures pour le recrutement d?gents de surueillance.

Type

de contrat:

Contrat à Durée déterminée (CDD)

MISSIONS ET RESPONSABILITES
Placé sous l?utorité du Secrétaire général de l'Université et sous la tutelle du
Coordonnateur de la Cellule de surveillance et de sécurité, Ils /Elles auront pour
attributions de/d' :
. Veiller à la sécurité des personnes et des biens ;
. Prévenir, par l'adoption de toutes mesures appropriées et conformes aux lois et
règlements, les actes de nature à troubler lbrdre public dans l'espace
universitaire.
PROFTL ET COMPETENCES REQUISES
Etre de nationalité sénégalaise ;
Etre apte pour les services de jour, comme de nuit ;
Avoir effectué un seryice militaire ;
Avoir une expérience professionnelle avérée dans le domaine ;
Avoir une acuité visuelle d'au moins 15110 ;
Avoir une taille d'au moins 1,75m ;
Avoir le sens de la responsabilité ;
Etre de bonne moralité ;
Etre capable de lire et écrire ;
La pratique des afts martiaux ou une formation en garde rapprochée serait un
atout,
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DOSSIERS DE CANDIDATURES :
Une dernande d'emploi signée et adressée à M. le Recteur de I'UCAD ;
Les copies légalisées diplômes et /ou attestations de travail ;
Une copie légalisée de la carte nationale d'identité en cours de validité ;
Une Copie légalisée de l'état signalétique et des seruices militaires, ainsi qu'un
certificat de bonne conduite ;
Un casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
Un certificat de bonne vie et mæurs.
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Lieu de dépôt, modalités de dépôt et date limite

dossier complet doit être déposé en ligne à I'adresse suivante :
https://recruternent.ucad.sn ou bien sous pli fermé au Secrétariat de la
Direction des ressources au plus tard le 28 iuin 2022
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:

Les dossiers incomplets ou non conformes ne seront pas étudiés et seuls les candidats
présélectionnés seront convoqués pour subir des épreuves physiques.
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