
REPUBLIQUE DU CAMERoTIN
Paix-Travail-Patrie

UxnrBnsrrE DE DscrrANG
Scholae Thesaurus Dschangensis Ibi Cordum

RBpusrtc op CarvrBRooN
Peace-Work-Fatheiland

UrvrwnsrrY oF DscrrANG
Scholae Thesaurus Dschangensis Ibi Cordum

RECTORAT CHANCELLERY

Cabinet du Recteur The Vice-Chancellor's Office

BP 96, Dschang (Cameroun) T6l./Fax (231) 233 45 13 81 Website : http:,//www.univ-dschang.org. E-mail : udsrectorat@univ-dschang.org

^rJ*''l 
4,

1\\r )e/ 9,,,,*

Le Recteur de 1'Universit6 de Dschang recrute, pour les besoins de ses

SCTV1CCS :

- Un (01) agent financier
- Un (01) agent d'entretien
- Un (01) agent d'6dition

I. CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuvent fate acte de candidature, les Camerounais des deux sexes dg6s de
40 ans au plus av 7" avril 2l2l,jouissant de leurs droits civiques, €tantde
bonne mora1it6, aptes d exercer l'emploi postul6 et remplissant les conditions
particulidres ci-aprds :

Etre titulaire d'un baccalaur€at ou d'un BTS en comptabilitd ;

Avoir une bonne connaissance des procddures financidres et
comptables et le circuit des documents financiers dans une institution

- Une exp6rience professionnelle d'au moins 03 ans et la possession
d'un permis de conduire da categorte B seraient un atout.

Pour l'agent d'entretien :

- Pr6senter une motivation pour l'entretien ;

Un (01) agent de communication
Deux (02) maltres d'hOtel
Un (01) employ6 de bureau
Un (01) agent d'application
Un (01) agent de maitrise
Deux (02) secr6taires bureautiques
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- un diplOme de fin d'6tudes primaires serait un atout.

Pour I'agent'dditeur :- Avoir un dipl6me d'6tudes secondaires ou un BTS dans Ie domaine delabureautrque, de f infographie ou de ra-communication 
;- Avoir une bonne connaissarce des probr6matique, o,irrrp.imerie ;- Justifier d'une exp6rience professionnelle d,avmoins deux ans dans ledomaine de l,imprimerie.

Avoir un diplOme d'6tudes secondaires ou un BTS dans le domaine dela communication orale, 6crite, radio ou t616 ;- 
-

Justifier d'une expdrience pratique d'au moins un an deracommunication orale, radio ou t6l6uir6e ;La possession d'un permis de condute automobile serait un atout.

rr.p ruarutru u'Il0fel :
Etre titulaire d'un dipldme du niveau compris entre le proba

- Justifier d'une formation en restauration/hltellerie 
;- Justifier d'une exp6rienc e d'aumoins 03 ans dans re dor- La possession d'un permis de condute automobile serait

l'employi de bureau: ''':'rtffiSZ'

I'f":'*'"i',: a.y.1aint6me du niveau compris entre r. capzgfs6l6&ill:''le Probatoire toutes options ;- Justifier d'une exp6rience professionnelre d,aumoins 01 an ;- La possession d'un permiJde conduite automobile serait un atout.

- Etre titula*e d'un Baccar'ot€at toutes options ;- Justifier d'une exp6rience professionneile a;iumoins 01 an ;- La possession d'un permiJde conduite automobile serait un atout.

PQIL@
- Etre titulaire d'un diplOme du niveau Baccalaureat + 2 toutesoptions ;- Justifier d'une exp6rience professionneile d,aumoins 01 an ;- La possession d'un permiJde conduite automobile serait un atout.
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Pour les secrdtaires bureautiques :

- Etre titulaire d'un Baccalatr€at en secr6tariat bureautique ou

communication ;

- Justifier de connaissances dans les domaines de la dactylographie ou

du secr6tanatbureautique informatique ;

- Justifier d'une expdrience pratique d'av moins 02 ans'

tr. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature est constitu6 des pidces suivantes :

- Une demande timbr6e adress6e d Monsieur le Recteur de 1'Universit6

de Dschang, mentionnant l'adresse t6l6phonique ou 6lectronique du

candidat et pr6cisant les postes cibl6s ;

- Lacopie certifide conforme de l'acte de naissance ;

- Lacopie certifiee conforme des diplomes ou titres requis ;

- L'attestation de pr6sentation de l'original des diplOmes ou titres

requis ;

- Tout document 6ventuel 6tablissant les connaissances, les aptitudes ou

1'exp6rience Pratique du candidat ;

- Un certificat m6dical attestant l'aptitude du postulant d exercer

1'emploi sol1icit6 ;

- Un extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire.

trI. DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers complets devront €tre ddposds au Service du Courier, l"' €tage

du Bitiment du Rectorat de 1'Universit6 de Dschang, Porte 103, au plus tard

le 13 mars 2020 a 15h30. n , urn. 
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Ampliations :

- CAB/R
-SG
. DAAF
- Etablissements
. DAAPA
- Dschang University Radio
- Affichages
- Chrono
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