REPUBTIQUE DU SENEGAL

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

N. 621
Dakar,

le

0

7 l,f[t/, l{|lg

FACULTE DE§ SCTENCES ET TECHNOLOGIE§
DE LEDUCATTON ET DE LA FORMATION

0ttt

LE DOVEN

Appel à candidatures au poste de Chauffeur
Avis de vacance de poste
Le Doyen de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation (FASTEF)
lance un appel à candidature pour le recrutement d'un Chauffeur.
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des notions essentielles en mécanique automobile ;
sâvoir s'exprimer aisément en français ;
sâvoir travailler en équipe et sous pression ;
être titulaire d'un permis de conduire : catégorie D ;
être titulaire du BFEM au moins ou d'un diplôme équivalent ;
être assidu, ponctuel et disponible ;
rêspecter les règles de confidentialité et de discrétion professionnelle ;
âvoir une expérience de déplacement et de transport dans les régions.
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Tâches
. effectuer tous les déplacements et transports de matériels et de passagers autorisés ;
o âssuIêr la ventilation et la liaison du courrier;
. tenir à jour le carnet de bord du véhicule mis à.sa disposition ;
. effectuer les contrôles d'entretien (niveau d'huile et d'eau, état des freins, de la batterie,
des lumières etc...) et faire un rapport sur les défaillances constatées ;
. veiller à la propreté et à la sécurité du véhicule ;
. réparer les véhicules en collaboration avec le Service du Garage de I'UCAD ;
. veiller au respect des procédures ;
r âssur'êr toute autre tâche qui lui sera assignée par le Doyen ou un supérieur hiérarchique.

Dossier de candidature
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uhê demande de candidature adressée au Doyen de la FASTEF
un curriculum vitae détaillé certifié conforme en I'honneur ;
unê copie certifiée conforme du permis de conduire ;
unê copie certifiée conforme du BFEM ou du diplôme fourni ;
unê copie certifiée conforme da la carte d'identité CEDEAO ;
tout autre document attestant d'une expérience professionnelle.

Dépôt des candidatures
Les dossiers de candidature devront être déposés sous format papier, au Secrétariat du Doyen
de la FASTEF du mercredi 13 novembre au samedi 14 décembre 2019 à 1
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