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Le Rrcreun

Président de l'Assemblée de I'Université

MK/ACS

APPEL A CANDIDAÏURE
ar^E poste d'Assistant administratif

C*aærgé de la recherche d'opporturnités de financement

Le Recteur-, Frésident de l'Asser':rbiée de I'Universlté Cheikh Anta DIOP de Dakar lance

un appei à candidatures pcur le recrutement d'urm (e) assistant (e) administratif
(ve) cE:*i';e {e} #e §æ s'ecÊ'l*r'eh* d'eppæntumiË,és de financement dans le cadre

de ia i'nlse su:' pieci d'une unité Pre-Award à la Direction de la Recherche et de

l'Innovaticn.

1- §ype de cCIs:Èræt

Contra'r à *urée rjéÈer-n'iinéÊ ilüuvant aboutir à un CDI

2- Missc*flTs

piacé {ei :il;s i'ai-:tcrité û,..: }i:'ecteur üe ia Recherche et de l'innovation et sous la

responsabllité Cu chei de cjivisicn Appui à la Recherche et à l'Innovation, il ou elle

aura entr'e autres activités de ,t5' ,

- Trourer ,ies ûppûrtunités Ce financernents, les ti'alter et les diffuser par courrier

classicue, airichage, e-maii, portail, réseaux sociaux ... selon les cas ;

- Assurer ia '"rcllie sui' les appeis et offres de financements des bailleurs ;

- F,pp-7c'iins :e développeir:ent, !'évaiuation (re'.riew), l'approbation et la soumission

des requêri:§ Ce i;i:ancements céd!ée au cycle de vie de proiet de la DRI ;

- Creer et tic.:is à jc.,r i:ne base de dcr:nées sur les projets développés, soumis et

financés à i'UCAD ;

- Assurer i* veiiie sur les quest;ons économiques et sociales du pays et du monde

inter$eiiairt Ies chei"cheurs de l'LiCAD ;

- Dé,re :crle. iiie bonne ccnnaissen:e des fonds et des organismes de financement de

la rechercne"

3- Qu*§it'ie*tl*tts et expériË*ce§

- Ai,,.t:;- :l :.las;*i er; scieilc:s, en cornn':unication, en documentation ou tout autre

dipÈôni* r*:nis en équivaience ;

- âv*:,' -,,-,e i;ü:^,î'* ::pa:ilé ,'é;a:tj:,"':nelle et orale en Français et en Anglais ;

- Av*ir ij'ie t)<iérie*ce cians i* dcrnaine souhaitée ;

- Avoir ai.j piu§ 35 ans.
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3- §æveir -faEre &. Savoir être
- Avoir unÊ bonne connaissance de i'organisation et du fonctionnement des

universités ;

- Respect de la confidentialité et des règles de discrétion professionnelle ;

- Assiduité, ponctualité et disponibilité

- Savoir rechercher des informations sur internet et avoir une bonne maîtrise des

logiciels bureeutlques (Pack Cffice).

5- DessEer de eændidature
- Une Dernande dêmploi et une lettre de motivation manuscrite adressée au Recteur ;

- Un CV détailiée et mis à jour

- Les ptrotocopies certifiées conformes des diplômes et attestations de stage et

d'en:pioi ;

- Photocopie de la Carte nationale d'identité,

- Casier'Sudlciaire.

6- §ép&t des #*ssBers de aæetdidatusres

Les dossi*i"s de candidatures Cevront être déposés sous pli fermé avec la

recherehe d'æpportunité de fimancenrent - Pre-Award I DRI» au plus tard le

16 sepËenxthne 2t19 à 12h à I'UCAD.

Secrêtariæt dr: §ecrétæir"e général de I'UCAD, t/illa 84 Allée Eucalyptus UCAD 3, Cité

Claudel.

fUnivemite Cheikh Anta Diop de Daka

Le Profes§eur
Ibrahimfr THISTIB
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