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TypE DE ..NTRAT: contrat à durée déterminée (cDD) de deux (02) ansDIPI-OMES REQUIS :e etre au moins tituraire d'une ricence en communication ou Marketing

DIPTOMES COMPLEMENTAIRES 
:' Tout autre aiptômeiJ;üilqrivarence 

en rapport avec ra spéciarité.MISSIONS PRINCIPALES :

' s'assurer que les activités du projet sont orientées vers res objectifs et résurtats
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;:fi ï':; ail'oîffi :.^.F :;,.#.î,!1s acf iv jé,,-àn-,unu nr compte des

L,:ffi LJ.;:*ilGli#"i;',::,ii.i'',,ïff ''ïx[?*iï,È:iF;*- j:::':,
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expérience d'au moins deux (02) ans en marière de mise en æuvre dec Etre familier al. Avoir ,u .onrJll 

la gestion des projets /programmes ;
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ELIGIBII.ITE :

' être âgé' au prus de 46 ans uI 
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décembre de r?nnée en cours .' présenter un dossier .àÀËËi a ra date ou .rotrru de l,apper à canjidaturer.

APPEL A CANDIDATURE
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MODALITES DE SELECTION :

Le recrutement se fera après examen des dossiers de candidature et entretien avec les

candidats présélectionnés.

QUALIFTCATIONS ET CoMPÉrencrs :

. Aptitude à travailler en équiPe ;

. Capacité démontrée à assurer le suivi des projets, Y compris l'organisation des

missions de suivi évaluation ;
. Excellente maîtrise de l'outil informatique ;

o Bonne maîtrise de l'anglais oral et écrit ;

. Compétences en analyse et en traitement de données ;

o Bonne compétences en communication et en matière d'approches pafticipatives ;

. Capacité à planifier, organiser le travail selon les règles et les procédures en vigueur ;

. Avoir un esprit d'initiative, de synthèse, de jugement et de sens de responsabilité ;

. Avoir la capacité à rédiger des rapports de façon claire et concise ;
o Avoir des notions avancées en comptabilité et finance.

LIEU DE DEPOT, MODALITE DE DEPOT Ct DATE LIMITE :

Le dossier complet doit être déposé en ligne à l'adresse suivante :

https://recrutement.ucad.sn au plus tard le 31 août 2022 à 18h'

PIECES A FOURNIR:
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

./ Demande d'emploi adressée au Directeur de I'Ecole Supérieure Polytechnique ;

,/ Lettre de motivation ;./ Curriculum vitae ;./ copie légalisée des diplômes et attestations de travail ;
,/ Copies légalisées de la carte nationale d'identité'

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus.

Tout document déposé reste à la propriété de létablissement.

Le candidat retenu devra compléter son dossier par les pièces suivantes dans un délai

n'excédant pas quinze (15) jours :

. Extrait de naissance de moins de 03 mois ;

. Extrait du casier judiciaire ;

. Certificat de bonne vie et mæurs ;

. Certificat de nationalité ;

. Certificat médical d'embauche délivré par un médecin de la polyclinique de

I'UCAD ;
o Deux photos.
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