
APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop lance pour le compte du Rectorat, l?ppel à

candidatures au poste d'un :

. Ingénieur Concepteur-Développeur Full Stack

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Diplômes requis
. Diplôme d'Ingénieur de Conception en Informatique ou Équivalent : Spécialité Génie

Logiciel;

Missions principales :

o Étudier les opportunités et la faisabilité technique des applications ;
o Elaborer les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles ;
o Élaborer et rédiger un cahier de charges technique à partir de spéciflcations

fonctionnelles;
o Réaliser le développement et les tests d?pplications ;
. Réaliser le déploiement des applications ;
o Assurer la maintenance des applications suite à la remontée des nouveaux besoins des

utilisateurs.
Expériences profession nel les

. Avoir une expérience professionnelle avérée de deux (2) ans au moins dans le
développement de solutions logicielles académiques ;

. Avoir une expérience professionnelle dans un établissement d'enseignement supérieur
serait un atout.

Qualifications et compétences requises :

o maitriser les technologies de modélisation ;
o maitriser les technologies back-end notamment JAVA/J2EE, )avalSpring (MVC,

Boot) ;
. avoir une connaissance avérée des frameworks modernes tels que Jhipster, Angular,

React, Oracle Application Developpement Framwork (ADF) ;
o maitriser les technologies front-end notamment lavaScript/Angular,

JavaScript/IQUERY et NodeJS ;
o maitriser la mise en æuvre de la méthodologie Agile (SCRUM) dans un

environnement DevOps;
. Etre à l?ise dans une équipe avec un environnement à rythme rapide ;
o Disposer d'une forte capacité d'adaptation dans une équipe ;
o Avoir une forte capacité de proposition de solution
. Maîtriser le développement de services web (Intégration de systèmes)
o Maitriser le développement et déploiement d?pplications internes ERP

o Maîtriser le développement d'applications mobiles
o Maîtriser les SGBD Oracle, MySQL et PostgreSql
. Avoir une bonne maîtrise des systèmes Linux 
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Étigitrilités :-. 
Être âgé, au plus, de 46 ans au 31 décembre de I'année en cours ;

. Présenter un dossier complet à la date de clôture de candidature conformément à la

liste des pièces à fournir ci-dessous indiquées ;

. Être de nationalité sénégalaise

Modalités de sélection :

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

présélectionnés suivi d'un test pratique'

Lieu de dépôt, modalités de dépôt et date limite
Le dossier comptet doit êtte déposé en ligne -à - 

ladresse

https:r 'rutemeni.ucad.sn, au plus tard le 3l janvier 2023 à 18 heures'

Pièces à fournir
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

o Une (1) demande d'emploi adressée au Recteur de I'UCAD de Dakar ;

Une (1) lettre de motivation ;

Un (1) curriculum vitae ;

Les copies certifiées conformes des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes ;

Les copies certifiées conformes des attestations de travail ;

Une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité'

Tout dossier incomplet ou non conforme sera classé sans suite'

Seuls les candidats prbsélectionnés seront contactés pour la suite du processus ;

ioridocument déposé reste à la propriété de l'établissement'

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

n?xcédant Pas quinze (15) jours :

. Extrait de naissance ;

. Extrait de casier judiciaire ;

. Certificat de bonne vie et mæurs ;

. Certiflcat de nationalité ;

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