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Avis de recrutement
Un (01) Technicien supérieur de Laboratoire, option Physique 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/DUT en EEAI (Electricité, Electronique et Automatisme Industriel) ;
BTS en Electromécanique ou en Métrologie.
2. Missions:
 Participer à l’encadrement des moniteurs de Travaux Pratiques de physique ;
 Gérer des stocks de produits et de matériels ;
 Assurer la maintenance et la réparation du matériel de travaux pratiques et de la
recherche ;
 Veiller sur le matériel de travaux pratiques et de recherche et faire un inventaire
périodique de celui-ci ;
 Aider à la préparation des commandes, sous la responsabilité de l’enseignant
coordonnateur ;
 Assister les enseignants pendant les séances de travaux pratiques et apporter une aide
technique aux étudiants ;
 Concevoir et conduire des expériences de laboratoire à la demande des enseignants ;
 Contrôler la bonne marche des expériences, le réglage des appareils et la conduite des
mesures ;
 Veiller au respect des règles de sécurité et d’hygiène.
3. EXPERIENCES ET COMPETENCES REQUISES
Expériences significatives dans le domaine de la maintenance industrielle et de la
gestion des stocks, d’au moins deux (2) ans ;
Connaissance générale en physique ;
Notions de base sur les concepts de qualité appliquées aux mesures en sciences
physiques ;
Notions de base sur les techniques usuelles de caractérisation et les technologies mises
en œuvre dans le domaine de la physique.
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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.
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.

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour participer aux entretiens de
sélection.

5. DEPÔT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature doivent être soumis au plus tard le 26 décembre 2016 à 17h00mn
et peuvent être déposés directement 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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