Avis de recrutement
L’Université Alioune Diop de Bambey recrute :
Un (01) Technicien en horticulture (H/F).
1. FORMATION
Brevet de Technicien horticole (horticulture ornementale et l’aménagement des espaces
verts et jardins et/ou botaniques) ou tout autre diplôme équivalent
2. MISSION
Sous l’autorité du Directeur de l'Environnement, du Cadre de vie et de la Sécurité, le
titulaire du poste est chargé des activités suivantes :
- Aménagement, entretien et protection des espaces verts (parcs, jardins, terrains de sport,
etc.) et des décors végétaux d'intérieur ou d'extérieur ;
- Inventaire et suivi de la biodiversité de l’espace universitaire ;
- Appui à la Direction de l'environnement, du Cadre de vie et de la Sécurité sur des projets
d’aménagement des espaces verts et du cadre de vie et assurer le suivi de la réalisation ;
- Participation à la préparation des sols, semis, aux plantations de végétaux et aux
opérations d'engazonnement. Il entretient également les surfaces, taille les arbres ou
arbustes si besoin. Il contrôle les fournitures et leur approvisionnement ;
- Supervision, contrôle de la présence et encadrement du personnel des espaces verts ;
- Suivi du matériel « espaces verts », réalisation des inventaires mensuels, expression des
besoins du matériel manquant.
3. EXPERIENCES ET COMPETENCES REQUISES
-

Expérience significative dans un poste similaire ;
Bonnes connaissances en Botanique ;
Bonne connaissance en phytopathologie ;
Maîtrise des règles de sécurité, des techniques culturales et des produits
phytosanitaires ;
Capacité à réaliser des plans d’aménagement dans un espace et participation à la
conception d'études paysagères ;
Bonnes capacités d'organisation, réactivité face aux aléas des chantiers ;
Justification d’une polyvalence dans le domaine agricole au sens large.

4. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit impérativement comprendre les éléments suivants (tout dossier
incomplet sera considéré comme inexploitable) :
i.
ii.

une lettre de motivation :
un Curriculum Vitae ;

iii.
iv.
v.

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.
Pour toute demande de renseignement, envoyer un courrier à l’adresse suivante :
rhuadb@uadb.edu.sn.
5. DEPÔT DES CANDIDATURES
Le dossier complet de candidature doit être déposé au plus tard le vendredi 09 février 2018
17 heures précises, aux adresses suivantes :
- 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
NB : Seuls les candidats retenus pour l’entretien seront contactés.

Avis de recrutement
L’Université Alioune Diop de Bambey recrute :
Un (01) enseignant- chercheur pour le Département d’Ingénierie juridique de l’Unité de
Formation et de Recherche Economie, Management et Ingénierie Juridique (ECOMIJ).
PROFIL DU POSTE :
-

Un (01) enseignant-chercheur en Droit privé, spécialité en Cybercriminalité ou en
droit de la Régulation de l’audiovisuel et ou en droit des télécommunications.
DIPLOMES REQUIS
Doctorat de troisième cycle, Doctorat unique ou Doctorat d’état.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Une expérience dans l’enseignement supérieur est fortement souhaitée.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

-

une lettre de motivation signée par le candidat et adressée au Recteur de I'UADB ;
un Curriculum vitae signé par le candidat ;
les photocopies légalisées de toutes les attestations et tous les diplômes universitaires
y compris le Baccalauréat ;
une copie de la carte nationale d'identité ;
une liste des publications en précisant les liens internet correspondants.

Ce dossier sera complété ultérieurement en cas de recrutement.
DEPOT DE CANDIDATURE
Le dossier complet de candidature doit être déposé au plus tard le vendredi 09 février 2018
17 heures précises, aux adresses suivantes :
- 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
NB : Seuls les candidats retenus pour l’entretien seront contactés.

