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Président de l'Assemblée de I'Université
MK/ACS

APPEL A CANDIDATURE

au ptste d'Assistant administratif
chargé du suivi des Projets
lance
Le Recïeur, frés:Ceni Ce I'lr.s:e,nciée Ce l'Lniversité Cheikh Anta DIOP de Dakar

un appe! à candidatt,i'e plu:' r; recrutenient d'un (e) assistant (e) administratif
(ve) ctuargé {e} de cor}tnô;§*r Ëa coc}fcnanité (éligibilité, budget, éthique, ...)
des præj*ts ærsx m&rffiï€s et rèElememts des bailleurs et de I'UCAD en vue de
pied d'une
leua" æppr*h,*tË,ser Ësrterm* *È ssr"rn'rlsslCIn dans ie cadre de la mise sur
unité Pr=-,rlv,;;ii à ia Direct,cn ie :â Rechenche et de l'Innovation.

L- T"ype de e*ffitræt
Contr;t à *uré= determir:ée P*urrant aboutir à un CDI

2-

MissEoms

placé {e} scus i'autoi'itri du Directeur de la Recherche et de l'innovation et sous la
responsabiiité du Chef de la division Appui à la Recherche et à l'Innovation, il ou elle
aura entre autres activités de ld':

- Appuyer le clrargé de développement de projet et les chercheurs dans l'élaboration
de budget (éiiçibiiité, coÛts directs, coÛts partagés, coÛts indirects, ...) ;
§.r, '

'ii

- Accompagnen les personnels et les doctorants au niveau des départements dans
mise en conformité de leui's projets ;

- !\égocier et lou rédiger les contrats de recherche

la

;

- Déveiopper Llne connaissance approfondie des règles et procédures des bailleurs et
Ies vuilEariser au niveau de l'IJCAD ;

- Appuyer ia DRI dans la préparation et l'organisation de sessions de formations des
personneis

;

ia.t'l

- Suivrê i'év6!uiion des requêtes soumises aux bailleurs pour financement.

3-

QatæBEfiaæËE*ms

et expénience§

- Avoir ie Master en Finances (avec modules droit), en Droit (avec modules finances)
ori tout au:tre diplÔme admis en équivalefice ;
- Av*ir une bonne maitrlse de l'expression écrite et orale en Français et en Anglais

- Avoin

æu

plus 35 ans.
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4- §avoËr -fætre &. §arsoir êËre
- Avorr une bonne connaissance de l?nvironnement des universités et établissements
de recherche ;

- Savoir respecter la confidentialité et des règles de discrétion professionnelle
- Assiduiité, pouctualité et disponibilité

;

;

- Avoir une expérience dans le domaine souhaitée

;

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

5- Dossier de candidature
- Une Demande d'emploi et une lettre de motivation manuscrite adressée au Recteur

;

- Un CV détaillée et mis à jour

-

Les photocopies certifiées conformes des diplômes et attestations de stage et
d?mploi ;

- Photocopie de la Carte nationale d'identité,
I':'

- Casier judiciaire.

6- ffic*pôt *æs d*sssers de eæmdidatures

l-es dossiars de candidatures devront être déposés sous pli fermé avec Ia
menti*n << eæms§Edature æu pæste d'Assistant administratif chargé du suivi des
pro3ets - Fre &wærd /üR.§» au plus tard le L6 septembre 2019 à 12h à I'UCAD.
Secrér;r'ier ffu Sücrétaire général de l'uCAD, Villa 84 Allée Eucalyptus UCAD 3, Cité
Claudel.
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