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Président de l?ssemblée de l'Université

. APPEL A CANDIDATURES
AU POSTE D'ATTACHE D'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE CHARGE DE

RECHERCHE D'OPPORTUNITES DE FINANCEMENT

L,Université Cheikh Anta Diop (UCAD), lance un appel à candidatures pour le

recrutement d'un(e) attaché d'administration universitaire chargé(e) de la recherche

d'oppoftunités de financement.

1. Type de contrat
Contrat à durée déterminée (CDD) pouvant aboutir à un CDI.

2. Missions
placé(e) sous l'autorité du Directeur de la Recherche et de l'Innovation et sous la

responsabilité du Chef de la Division Appui au financement de projets, il ou elle aura

entre autres activités deld':

. trouver des opportunités de financements de la Recherche, les traiter et les

diffuser par courrier classique, affichage, e-mail, portail, réseaux sociaux.'.

selon les cas;
! assurer la veille sur les appels et offres de financements des bailleurs ;

r appuyer dans le développement, l'évaluation (review), l'approbation et la

soumission des requêtes de financements dédiée au cycle de vie de projet de

IaDRI; '
r appuyer la DRI dans la préparation et l'organisation de sessions de formations

des Personnelé ;

. créer et mettre à jour une base de données sur les projets développés, soumis

et financés à I'UCAD ;r assurer la veille sur les questions économiques et sociales du pays et du

monde interpellant les chercheurs de I'UCAD ;

' développer une bonne connaissance des fonds et des organismes de

financement de la recherche.
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3. Qualifications et compétences requises

. Avoir un Master en finances ou Gestion de projets, ou tout autre diplôme
admis en équivalence dans la spécialité ;, Justifier au moins d'une expérience professionnelle de deux (02) ans dans
le domaine ;
Avoir une bonne maitrise de l'expression écrite et orale en anglais ;

Avoir une bonne connaissance de l'organisation et du fonctionnement des
universités ; '

Respecter la confidentialité et les règles de discrétion professionnelle ;
Etre assidu, ponctuel et disponible.
Savoir rechercher des informations sur internet et avoir une bonne maitrise
des logiciels de bureautique (package office) ;

Avoir au plus 35 ans au 31 mai 2020.
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4. Dossier de candidature

. Une demande emploi et une lettre de motivation adressées au Recteur ;. Un Curriculum vitae détaillé et mis à jour ;. Les photocopies certifiées conformes des diplômes et attestations de stage

et d'emploi ;, Une copie de la Carte nationale d'identité ;. Un extrait du casier judiciaire.

5. Dépôt des dossiers de candidatures

Les dossiers de candidatures doivent être transmis par voie électronique aux
adresses mails suivantes :

- Srr:r« k«rç.*'rgffi.a*cmd.edæ,gn et pec çre§,rycêS"edgs,src
Avec comme objet << Candidature au poste de chargé de recherche dbpportunités de
financement-DRl-UcA'D>> au ptus tard le 25 mai 2020.

Les originaux des documents seront demandés aux candidats sélectionnés lors de
l'entretien avec la commission de recrutement,
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