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Le Recteur, Président de l’Assemblée de
L’Université
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Avis de recrutement
Un (01) Technicien supérieur en Informatique, option : maintenance pour l’UFR
Sciences Appliquées et Technologies de l’Information et de la Communication (SATIC) de
l’Université Alioune DIOP de Bambey (UADB).
1. FORMATION DE BASE
BAC + 2/ BTS en Informatique, option: Maintenance
2. Mission
Au sein de l’UFR SATIC (et au besoin de l’UADB) vous aurez pour principales missions de :
Effectuer toutes interventions en assistance et réparation du matériel informatique ;
Diagnostiquer les défaillances et proposer des solutions d’amélioration ;
Assurer le support utilisateurs et maintenance informatique ;
Effectuer l’installation, le paramétrage et le déploiement de PC et de logiciels ;
Effectuer les migrations en rapports avec les systèmes/ logiciels installés ; Effectuer
l’inventaire du parc et assure la gestion du système de téléphonie ;
Assurer un soutien technique à l'ensemble des utilisate urs.
2. EXPERIENCES ET COMPETENCES REQUISES
Expérience significative dans le domaine de support informatique d’au
moins deux (2) ans ;
Bonne connaissance des produits bureautique (Google for works, Suite
Office,...) et des systèmes d’exploitation (Windows 7 /10, Mac OS,
android, IOS, Linux) et maitrisez les langages informatiques ;
Aisance
relationnelle
et
un
sens
du
contact
et
du
service ;
Bonne organisation, sens du travail en équipe et en réseau.
3. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit impérativement comprendre les éléments suivants (tout dossier
incomplet sera considéré comme inexploitable) :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

une lettre de motivation :
un Curriculum Vitae ;
des copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de formation ;
une copie des certificats d’emplois antérieurs
une copie de la Carte Nationale d’identité.
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Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour participer aux entretiens de
sélection.
Pour toute demande de renseignement, envoyer un courrier à l’adresse suivante :
rhuadb@uadb.edu.sn.

5. DEPÔT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature doivent être soumis au plus tard le 26 décembre 2016 à 17h00mn
et peuvent être déposés auprès des services compétents suivants :
- Secrétariat du Centre de Ressources de l’Université Alioune Diop à Dakar, sur la Villa n°3,
VDN Mermoz Pyrotechnie, Tél 338606467 ;
- Par voie postale à l’adresse suivante : Université Alioune Diop de Bambey, BP 30, Bambey;
- Par courriel à rhuadb@uadb.edu.sn
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