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Avis de recrutement
L’Université Alioune Diop de Bambey recrute :
Un Gestionnaire pour l’UFR Sciences appliquées et Technologies de l’Information et de la
Communication (SATIC).
1. FORMATION DE BASE
Diplôme universitaire en Finances/Gestion/Comptabilité (niveau minimum : Bac + 3).
2. MISSION

Activités de gestion pour le compte de l'ordonnateur :
o Assurer la comptabilité administrative des engagements, des liquidations et des
ordonnancements (Suivre la consommation des crédits, faire les modifications
budgétaires) ;
o Veiller au respect strict de la réglementation financière et budgétaire ;
o Assurer l’acquisition de matériel et fournitures de l’UFR ;
o Elaborer les documents administratifs liés aux activités du service.
3. EXPERIENCES ET COMPETENCES REQUISES
i.

Expérience significative en Finances/Gestion/Comptabilité ;

ii.

Bonne connaissance des procédures administratives et financières des universités
publiques sénégalaises ;

iii.

Maitrise de la suite Office et de logiciels de comptabilité/gestion ;

iv.

Capacités de rédaction, de synthèse et d’analyse ;

v.

Capacités de travailler en équipe et sous pression.
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4. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit impérativement comprendre les éléments suivants (tout dossier
incomplet sera considéré comme inexploitable) :
i.

une lettre de motivation ;

ii.

un Curriculum Vitae ;

iii.

des copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de formation ;

iv.

une copie des certificats d’emplois antérieurs ;

v.

une copie de la Carte Nationale d’identité.

5. PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les dossiers de candidature doivent être soumis au plus tard le 05 avril 2016 à 17 h 00 mn et
peuvent être déposés directement auprès des services compétents (Bureau du Courrier de
l’Université Alioune Diop à Bambey, Secrétariat du Centre de Ressources de l’Université
Alioune Diop de Bambey à Dakar - Villa n°3, Mermoz Pyrotechnie - Tél. : 33 860 64 67), ou par
mail à rhuadb@uadb.edu.sn.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour participer aux entretiens de sélection.

Tél. : (221) 33 973 30 86. // Fax : (221) 33 973 30 93 // B.P. : 30 – Bambey (République du Sénégal)
Internet : www.uadb.edu.sn // Courriel : rectorat@uadb.edu.sn

