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

candidatures au Poste de :

o Technicien en Maintenance de Réseaux informatiques

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Diplômes requis- -;- 
Êtt. titulaire au moins d'un BAC +2 en maintenance et réseaux'

Diplômes comPlémentaires
. Tout autre diplôme admis en équivalence dans la spécialité'

Missions PrinciPales
. Réaiiser le câblage de réseaux informatiques (filaire et WIFI)

o Procéder à la maintenance préventive des équipements réseaux

o Souder les liaisons de fibre optique

. Réaliser le câblage réseau électrique domestique

o Participer à la maintenance du groupe électrogène

Expériences Professionnel les
o Avoir une expérience d?u moins quatre (4) ans dans la maintenance des réseaux

informatiques;
o Une expérience avérée dans le câblage des réseaux informatiques de grandes

structures ;
. Une expérience dans la gestion des réseaux universitaires serait un atout'

Qualifications et compétences requises :

o Avoir des compétênces en câblage filaire de réseaux informatiques;

o Avoir des compétences en câblage WIFI de réseaux informatiques ;

o Avoir des compétences en câblage électrique'

Elioibilités :-"i- 
Êti. âgé, au plus, de 46 ans au 31 décembre de I'année en cours ;

. Présenter un dossier complet à la date de clôture de l'appel à candidatures'

conformément à la liste des pièces à fournir ci-dessous indiquées ;

. Être de nationalité sénégalaise'

Modalités de sélection
Le recrutement * fàà après examen des dossiers et entretien avec les candidats

présélectionnés suivi d'un test pratique'
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Lieu de dépôt, modalités de dépôt et date limite
Le dossier complet doit être déposé en ligne à l'adresse suivante :

https://recrutement.ucad.sn, au plus tard le 3l janvier 2023 à 18H.

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

. Une demande d?mploi adressée au Recteur de I'UCAD de Dakar ;

. Une lettre de motivation ;

. Un 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 sera classé sans suite.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus.

Tout document déposé reste la propriété de létablissement

Le candidat retenu devra compléter son dossier par les pièces suivantes, dans un délai
n'excédant pas quinze (15) jours :

. Un extrait de naissance ;

. Un certificat de bonne vie et mæurs ;

. Un extrait de casier judiciaire ;

. Un certificat de nationalité ;

Un certificat médical d'embauche délivré par un médecin de Ia polyclinique de I'UCAD.

Fait à Dakar, le :;i
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