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APPEL À CENOIDATURES POTIR LE RECRUTEMENT
D'UN TBCHNICIEN SUPÉRIEUR BN INF'ORMATIQUE :
\ryEBMASTER OÉVNTOPPEUR ADMINISTRATEUR DE SITE WEB
La Bibliothèque Universitaire (BU) lance un appel à candidature pour le recrutement d'un
technicien supérieur en informatique : webmaster développeur administrateur de site web.

Missions et tâches
Placé sous l'autorité du Directeur de la Bibliothèque Universitaire et sous la responsabilité du
chef de service informatique, il (elle) sera chargé (e) de :
Assurer Ia gestion et le développement des outils web (application, site web, réseaux
sociaux, infographies) ;
animer et mettre à jour les sites web ;
suiwe et analyser les statistiques d'utilisation des outils web de la BU (site web,
ressources numériques en ligne) ;
élaborer et mettre en æuvre la politique de communication digitale interne et externe de
la bibliothèque ;
participer aux activités d'exposition, de veille et d'animation de la BU ;
identifier les besoins éventuels de formation en informatique des agents et proposer des
solutions pour y répondre ;
assister les agents dans l'utilisation des outils informatiques ;
participer à la gestion et la maintenance du parc informatique ;
mettre en place des dispositifs événementiels.

-

-

-

Oualifiçations et expériences requises
- Etre titulaire d'une licence en informatique ;
- Justifier d'une expérience d'au moins trois (03) ans dans un poste similaire ;
- avoir une bonne connaissance en maintenance informatique et en Webmastering ;
- avoir une très bonne connaissance des systèmes d'exploitation Windows, Linux et des
outils associés ;
- avoir une bonne maîtrise des logiciels de traitement d'images (Adobe Photoshop...) ;
- avoir une bonne connaissance des réseaux (protocoles tcp/ips, services de
':? communicants associés et des systèmes communicants .(messageries, passerelles
internet, serveurs web) ;
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avoir une bonne connaissance des applications web, des principaux logiciels (Joomla,
Drupal, apache...) et langages associés (xhtml, php, css, ajx) ;
avoir une très bonne maîtrise de l'outil informatique, des outils de communication
digitale et de veille rédactionnelle ;
maîtriser les techniques rédactionnelles, d'analyse et de synthèse.

Aptitudes et attitudes nécessaires pour occuper le poste
- Capacité dlanalyse méthodique et rationnelle ;

-

aptitudes pédagogiques et patience ;
disposition à gérer les priorités et à veiller au respect des délais ;
capacité rédactionnelle, savoir rendre compte systématiquement des actions entreprises
et des réalisations ;
sens du service et forte motivation pour la satisfaction de l'utilisateur ;
très grande disponibilité et réactivité, doublé d'un solide engagement personnel ;
discrétion et confidentialité ;
esprit d'initiative et d'autonomie dans ses actions tout en sachant travailler en équipe ;
extrême rigueur et sens de l'organisation;
dynamisme et curiosité, souci de la communication systématique et rigoureuse ;
savoir être objectif et s'adapter à des situations difficiles etlou complexes, sous
contrainte ;
être âgé de 35 ans au plus au 31 décembre 2020.

Dossier de candidature
Le dossier de candidature comprend :
Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Recteur de I'UCAD de Dakar
Une lettre de motivation;
Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé ;
Deux photos d'identité ;
Les copies légalisées des diplômes et attestations de stage et d'emploi ;
Un extrait de naissance datant de moins de trois (03) mois ;
Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
Une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;
Un certificat de bonne vie et mæurs ;
Un certificat de visite et contre visite ;
Un certificat de nationalité.

-

;

Dépôt des dossiers de candidatures
Les dossiers de candidatures dewont être déposés sous pli fermé portant la mention
« Candidature au poste de technicien supérieur en informatique : webmaster développeur
administrateur de site web» au plus tard le 11 décembre2020, à 12 heures, au Secrétariat de
la Bibliothèque Universitaire, BP 2006, Dakar RP, du lundi au vendredi de 8h
de 15h
à r7h.
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