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COMMUNIQUE

Le Recteur de l'Universit6 de Dschang lance un
recrutement de 20 6tudiants stagiaires par mois,
restaurants universitaires, dans le cadre du work-study-prograrnl

Les conditions de candidature sont definies ainsi qu'ir suit :

Couorlorus oe plRrlclpAfloru : Pourfaire acte de candidature, les postulants devront
remplir les conditions suivantes.

a. Etre 6tudiants r6gulierernent inscrit dans un Etablissement de l'Universite de
Dschang pour l'ann6e acad6mique 202012021 ;

b. Etre de bonne moralit6 ;

c. Ne pas avoir et6 traduit au conseil de discipline dans son etablissement ;

d. Pr6senter un dossier de candidature comportant :

- Une demande non timbr6e adress6e au Recteur,
- Une photocopie de la carte nationale d'identit6,

Une photocopie du regu de paiement des droits universitaires,

Une attestation de recherche pour les 6tudiants inscrits au cycle de
recherche

Nofiane PE pr,AGE.i les stagiaires s6lectionn6s travailleront d temps paftiel aux
reEtaurante unlversltElree pour une p6rlode d'un mols eulvaniloe quoias bt-aprgs,

- Restaurant A : 0B staglalres ;

Restaurant B : 06 stagiaires ;

Restaurant IUT/FV: 06 stagiaires,

Pusucllorr ogs Resurmrs
Un communiqu6 du Recteur de l'Universit6 de Dschang rendra publique la

liste des 6tudiants retenus. Ce communiqu6 mentionnera le restaurant dans lequel
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les 6tudiants devront servir -ainsi que les mois pendant lesquels ils serontprogramm6s.

Dunee ou srlce
Afin de donner une chance a un maximum d'6tudiants de b6n6ficier de cetteopportunit6, tout 6tudiant retenu travailera porr rni p6riode d,un mois.

REMUNEMTION DES ETUDIANTS STAGTAIRES
Les 6tudiants recevront, au terme de la p6riode de stage, une r6mun6ration de15 000 F cFA' cette somme ne peut teur 6tre vers6e que s'ils comptabilisent aumoins dix (10)jours de travail eneltit. lls auronirn prrc ,in 

"p6 nri;r, de travaitau restaurant.

L'6tudiant n'ayant pas totalise 10 iours. de. travait ne pourra pr6tendre au paiement.son nom sera report6 sur ra riste des stagiaires du mois suivant.

:Les6tildiantsretenuSSepr6senterontchezleChef
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Repas qui tes mettra en service et fera un controte

Depot ors oosslens. : Les dossiers de candidatures seront regus au seryice delntendance des !..rtryonts, situ6 au Restauirnio, campus A, au prus tard re20 d6cembre 2020 e 1Sh30, OOlai Oe rigueur.
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