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Le Recteur de l'Universit6 de Dschang recrute, pour les besoins de ses services :

- Quatre (04)techniciens d'agriculture ;

- Sept (07) employ6s de bureau ;

- Six (06) secr6taires bureautiques ;

- Deux (02) chauffeurs ;

- Un (01) chauffeur m6canicien ;

Deux (02) commis de la comptabilite matidres ;

- Trois (03) agents d'entretien ;

- Trois (03) agents d'application ;

Trois (03) informaticiens ;

- Deux (02) bibliothecaires ;

- Un (01) agentfinancier.

I. CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuvent faire acte de candidature, les Camerounals des deux sexes Ages de 40 ans au plus au 1"
janvier 2021, jouissant de leurs droits civiques, 6tant de bonne moralit6, aptes i exercer l'emploi postu16

et remplissant les conditions particulidres ci-aprds :

,
Pour Ie technicien d'agriculture :

- Etre titulaire d'un dipl6me du niveau baccalaur6at + 02 en agriculture ;

Justifier d'une exp6rience dans les pratiques agricoles.

Pour I'employ6 de bureau:
- Etre titulaire d'un diplOme du niveau compris entre le CAP/BEPC et le Probatoire toutes

options ;

- Justifier d'une exp6rience professionnelle d'au moins 0'l an ;

- Faire preuve de bilinguisme ;

- La possession d'un permis de condute automobile cat6gorie B serait un atout.
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pour te secr6taire bureautique: 
J 4 qEC 2[Jn

- Etre titulaire d'un diplOme du niveau compris entre le CAP/BEPC et le Baccalaur6at;
- Justifier de connaissances dans le domaine du secr6tariat bureautique informatique ;- Faire preuve de bilinguisme ;

- Justifier d'une exp6rience pratique d'au moins 02 ans.

Pour le chauffeur:
Etre titulaire d'un permis B et D d la fois ; la preuve d'un permis suppl6mentaire de cat6gorie C

ou G serait un atout;
- Justifier d'une exp6rience d'au moins 03 ans dans le domaine de la conduite.

Pour le chauffeur-m6canicien :

- Etre titulaire d'un permis B ; la preuve d'un permis suppl6mentaire de cat6gorie C, D ou G serait
un atout;

- Etre titulaire d'un CAP ou d'un Probatoire en m6canique automobile.
- Justifier d'une exp6rience d'au moins 03 ans dans le domaine de la conduite et/ou de la

m6canique automobile.

Pour le commis de la comptabilit6 matidres :

- Etre titulaire d'un dipl6me de formation en comptabilit6-matieres ;

- Etre titulaire au moins d'un BEPC et au plus d'un Baccalaur6at ou d'un diplOme 6quivalent ;- Justifier d'une exp6rience pratique de la comptabilit6-matidres.

Pour l'aqent d'entretien :

- Pr6senter une motivation pour l'entretien des espaces et des immeubles;
- Un diplOme de fin d'6tudes primaires serait un atout.

Pour I'aqent d'application:
Etre titulaire d'un Baccalaur6at toutes options ;

- Justifier d'une exp6rience professionnelle d'au moins 01 an ;

Faire preuve de bilinguisme ;

- La possession d'un permis de conduite automobile cat6gorie B serait un atout.

Pour l'informaticien :

- Etre titulaire d'un diplOme de niveau baccalaur6at + 02 en informatique ;

- Pr6senter des aptitudes dans les operations de saisies de textes et de notes ;

- Justifier d'une exp6rience pratique de l'informatique.

Pour ldbiblioth6caire :

- Etre titulaire d'un diplOme de niveau Baccalaur6at au minimum et Baccalaur6at + 02 au

maximum;
Justifier d'une formation en biblioth6conomie ;

- Justifier d'une exp6rience pratique de la bibliotheque d'au moins un an.

Pour l'agent financier :

Etre titulaire d'un Probatoire, d'un Baccalaur6at ou d'un BTS en comptabilite/Finance;
- Avoir une borine connaissance des proc6dures financidres et comptables et le circuit des

documents financiers dans une institution ;

- Une exp6.rience professionnelle d'au moins 02 ans ;- La possession d'un permis de conduire da cat6gorie B serait un atout.
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II. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature est constitu6 des pidces suivantes :

- Une demande timbree adress6e d Monsieur le Recteur de l'Universit6 de Dschang,
mentionnant l'adresse tel6phonique ou 6lectronique du candidat et pr6cisant le poste cibl6 ;- La copie de l'acte de naissance ;

- La copie des diplOmes ou titres requis ;

- L'attestation de pr6sentation de l'originaldu diplOme ou titre requis ;

- Tout document 6ventuel 6tablissant les connaissances, les aptitudes ou I'exp6rience pratique

du candidat;
- Un certificat m6dical attestant l'aptitude du postulant A exercer l'emploi sollicit6 ;

- Un extrait du bulletin n" 3 du casier judiciaire.

III. DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers complets devront 6tre depos6s au Service du Courrier, 1e'6tage du BAtiment du Rectorat
de l'Universit6 de Dschang, Porte 103, au plus tard le 23 d6cembre2020 a 15h30.

Ampliations:
. CAB/R
.SG
. DAAF
- Etablissements
- DMPA
- Dschang University Radio

Affichages
- Chrono

I 4 DEC 2020
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