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Le Recreun
Président de I'Assemblée de I'Université

Dakar,le

J!_tov w

APPEL A EANDIDATURES
pouR LE RECRUTEMENT D'UN (E) SECRETAIRE

D?DMINISTRATION UNVIERSITAI RE

te Recteur, Président de l'Assemblée de l'Université lance un appel à candidatures pour le
reerutement d'un (e) secrétaire d'administration universitaire pour la Bibliothèque
universitaire"

TYPE DE EONTRAT :

eontrat à durée indéterminée

Missions et tâehes :

Placé (e) sous l'autorité du Directeur de la Bibliothèque Universitaire et sous la responsabilité
du ehef de senrice, il (elle) sera chargé (e) d'effectuer des tâches de seruice public (accueil,

information, orientation et inscription des usagers). Il s'agira de /d':

. Assurer le traitement des demandes des usagers ;
n Effeetuer des opérations de prêt et de retour de documents ;
. Classer et reclasser les documents dans les espaces de travail et de lecture ;
n Sunreiller et eontrôler les espaces publies pour le maintien de I'ordre, de la discipline

et de la propreté ;
. Veiller au bon fonctionnement des équipements et matériels disponibles dans les

salles de lecture : éclairage, ventilation, aération, ordinateurs, photocopieurs ;

" ParticiBer aux tâches de réeolement ;
c Partîeiper à la préparation des trains de reliure"

Qualifieations et compétences requises

c Etre titulaire du baccalauréat ;

" iustifier d'une expérience d'au moins deux (02) ans dans un poste similaire ;

" Avoir une coRnaissance minimale des systèmes de classification d'une bibliothèque ;
. Avoir travaillé dans une bibliothèque universitaire serait un atout ;

" Être âgé (e) de 35 ans au plus au 31 déeembre 2020"
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Dossier de candidature

" Une demande manuscrite signée adressée à Monsieur le Recteur de I'UCAD ;

' Une lettre de motivation ;
. Un eurriculum vitae, actualisé et signé ;
n Deux photos d'identité ;
. Les copies légalisées des diplômes et attestations de stage et d'emploi ;
. Un extrait de naissance datant de moins de trois (03) mois ;

" Un easier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
. Une eopie légalisée de la earte nationale d'identité ;
. Un certificat de bonne vie et mæurs ;
. Un certificat de visite et contre visite ;
. Un certifieat de nationalité"

Dépôt des dossiers de eandidature :

Les dossiers de eandidature devront être déposés, sous pli fermé, portant la mention <<

eandidature au poste de Secrétaire d"administration universitaire >>, au plus tard

le 04 déeembre 2020 à 17 h au secrétariat de la Bibliothèque Universitaire, BP 2006, Dakar

RP, du lundi au vendredi de 8h à l2h et de 15h à 17h.
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