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APPEL A CANDIDATURE
recrutement d'u n(e) Attaché(e) d?dministration u niversita ire
en Sciences de la vie et de la terre

Le Doyen de la Faculté des Sciences et Technologies de I'Education et de Ia Formation
(FASTEF) lance un appel à candidature pour le recrutement d'un(e) (01) attaché(e)
d?dministration universitaire pour le Département de Sciences de la vie et de la
terre (SW).
Missions

:

Il aura en charge :

1. Ltpplication des règles d'hygiène et de sécurité au sein du laboratoire de SVT ;
2. la participation à la gestion et à l'utilisation du matériel et des produits de biologie et de

3.
4.
5,
6.
7.

géologie ;
le réglage et l'entretien de premier niveau des appareils de
la participation à la préparation des manipulations ;
la réalisation d'expériences en SW;
la gestion et l'archivage des mémoires de fin de stage ;
la participation à la gestion du jardin botanique.

SW;

Profil recherché
Le candidat doit être titulaire, d'une Licence, d'une Maîtrise ou d'un Master en SVT.

L'expérience professionnelle en milieu universitaire serait un atout.

Dossier de candidature

1.
2.
3.

Une demande de candidature adressée au Doyen de la FASTEF ;
Un curriculum vitae détaillé certifié conforme en l'honneur;
Les copies certifiées conformes des diplômes et attestations ;

4.

Une copie certifiée conforme de la cafte d'identité CEDEAO ;
Tout autre document justifiant l'expérience professionnelle.

5.

Dépôt des candidatures
Les dossiers de candidature devront être déposés sous format papier au
Doyen de la FASTEF/ du mardi 2 juillet au samedi 3 août 2019 à
Doyen'
Pr Mamadi BIAYE
Le.

B.P. 5036 Dakar-Fann
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