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,APPEL A CANDIDATURE

Au poste d'Assistant administratif
chargé deu développement des proiets
Le R.ecrrur, P;-ésicien[ de i'AssÊnrb!ée de I'Liniversité Cheikh Anta DIOP de Dakar lance
un a:p*i e .=irci.ialures rûLj" :: reci-uten:ent d'un (e) assistant (e) administratif
(vei eftær*é ,{el; #e eEêvec*pperyrefiii c!* pnojets erl réponse à des appels de

hai!3eurs dans te cadi"e de ia n:ise sur pied d'une unité Pre-Award à la Direction de
Rec,';e l:l;* e: Ce .'-:'lic'",ati;l:"

L- Typæ de

la

eomÈnæt

Contrat à durée déterminée pouvant aboutir à un CDI

2*,

MËss§æms

(e) sous l'aurtorité du Direcieur de la R.echerche et de l'innovation et sous la
responsabilité du Chef de ia division Appui à Ia Recherche et à l'Innovation, il ou elle
Placé

aura entre autres activités de

:

-

Trou,yer les personneis et les doctorants dans le développement de projets de
mobliité, de recherche et /ou de vulgarisatlon ;

- Mettre

à

jorir ies infonnrætions diffusées sur le portail de la Direction de la recherche

-

mettre en piace et géi'er ia base de données sur les fonds, les agences
orEanisrnes de financernent r1es universités et de la recherche ;

et

;

les

te

sessions de iorn':ation des PER, des PATS et des doctorants
en recherche ci'opportunités, en développement et en gestion de projets ;
- appuyer !'organisation

3- Qualifications et expériences
- Avoir lè Master en gestion, en sciences ou tout autre diplôme admis en équivalence ;

- Avoir une expérience dans le domaine souhaitée

;

- Avoir une bonne maitrise de l?xpression écrite et orale en Anglais ;
- Avoir au plus 35 ans.
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4- §awoir -fæËre & §avoin être
- Avoir une bcnne connaissance de l'organisation des universités et de l'environnement

de la necherche ;

- Etre capable de travailler de rnanière autonome

- Etre capable de travaiiler en réseau /équipe

;

;

- Avoir une bonne capacité rédactionnelle en Français

et

en Anglais ;

- Avoir r-lne bonne maîtrise des logiciels bureautiques (Pack Office).

5- Dæssier de
-

[-Jne

eæmdËdaÊaere

Demande d'en'lploi et une lettre de motivation manuscrite adressée au Recteur ;

- Un CV détalllée et nris à jour

-

et attestations de stage

et

Les duss;::-: ürj candldatures devront être déposés sous pli fermé avec

la

Les phctoeopies certifiées conformes des diplômes
d'emploi ;

- Photcccpie de la Carte nationale d'identité,
- Casier judiciaire.

6- fl'epâ,:: i;:*s ;i*çsleg's c,: :**diel*tures

déve!*,pp*s-r:erct des pr*jets * Fre -Awærd / ERI » au plus tard le 16 septembre
2üË** ",3;r à rUCÂi:.
Sec:"ét*r1ai *r: Secr'étair+ cénérai de I'UCAD, Vilia 84 Allée Eucalyptus UCAD 3, Cité
/-t- .l^l
t-!durlct.
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