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Président de I'Assemblée de I'Université
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APPEL A CANDIDATURES
Le Recteur, Président de lAssemblée de l'Université lance un appel à candidatures pour le
recrutement de deux Bibliothécaires, Archivistes ou Documentalistes pour la Bibliothèque
universitaire.

Type de contrat : Contrat à durée déterminée

Mission et tâches

:

Placé sous l?utorité du Directeur de la bibliothèque universitaire et sous le contrôle d'un
Conservateur responsable, il / elle aura pour mission I'exécution des tâches se rapportant à
la chaine documentaire. Il s'agira de :

o

.
.
.
o
.
.
o
o
.
.
.

Traiter les documents sur tous suppofts;
Pafticiper à l'élaboration, à la mise en æuvre et à la révision des politiques de
développement des collections ;
Participer à l'identification et à la collecte des sources d'information bibliographique
imprimées ou électroniques susceptibles de permettre la sélection des documents ;
Collectei'les propositions de commande venant des usagers ;
Veiller à la signalétique et à la bonne exploitation des collections par les usagers au
niveau des salles de lecture ;
Participer à l'information et à la communication sur les collections ;
Veiller au respect du règlement et des dispositions relatives aux salles de lecture pour
un bon fonctionnement des services aux lecteurs ;
Participer à l'entretien, au reclassement et au rangement des collections en magasin
et en accès direct ;
Pafticiper aux travaux de récolement et à l'élagage des collections ;
Elaborer des produits documentaires ;
Fournir des éléments de statistique ;
Pafticiper à l'élaboration des trains de reliure.

Qualifications et expérience requises

.
.
o
.
o
o
.

:

Etre titulaire une Licence Professionnelle en Sciences de I'Information Documeritaire
(LIPSID) - option bibliothèque, archives ou documentation ou tout autre diplôme

équivalent;
Justifier d'une expérience d'au moins deux (02) ans dans une bibliothèque ;
Avoir une bonne maîtrise des normes de traitement des documents ;
Avoir une bonne maîtrise des techniques et normes de classification ;
Avoir une bonne maitrise des systèmes intégrés de gestion des bibliothèques
Avoir une bonne maîtrise de I'outil informatique ;
Avoir une bonne maitrise du logiciel V-Smaft serait un atout ;

;
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Aptitudes et attitudes nécessaires pour occuper ce poste

.
.
.
.

:

o

Etre Assidu (e) ;
Ponctuel (e) et disponible ;
Avoir I'esprit d'initiative et le sens de I'organisation ;
Etre méthodique et savoir travailler en équipe ;
Respecter les règles de déontologie professionnelle ;

.
.

Savoir communiquer avec les usagers et être en mesure de gérer différentes
situations (suggestion, réclamation, prévention ou gestion d'un conflit, etc.) ;
Savoir utiliser les outils bureautiques standard ;
Aptitude à lire et à comprendre I'anglais.

.

Dossier de candidature

.
.
.
.
.
.
o

:

Une demande manuscrite signée, adressée à M. le Recteur de I'UCAD ;
Une Lettre de motivation
Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé ;
Une copie légalisée des diplômes et attestation;
Une copie légalisée des attestations de travail ;
Une photocopie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ;
Deux photos d'identité.

Les dossiers complets de candidature devront parvenir sous pli fermé portant la mention

Candidature

au poste de

<<

contractuel Bibliothécaire, Archiviste

ou
Documentaliste>» au plus tard le 07 mai 202L à t7h, au secrétariat du Directeur de la
Bibliothèque Universitaire, BP 2006, Dakar RP, du lundi au vendredi de Bh à 12h et de 15h
à 17h.
NB : Seuls des candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus ; tous
les documents déposés restent la propriété de la Bibliothèque
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.
Le candidat retenu devra compléter son dossier par les pièces suivantes dans un délai
nêxcédant pas quinze (15) jours :
Un certificat de nationalité sénégalaise ;
Un certificat de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
Un certificat de bonne vie et mæurs datant de moins de 3 mois ;
Extrait de naissance datant de moins de 3 mois ;
Un certificat de visite et de contre visite médicale datant moins de 3 mois ;

.
.
.
.
.
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