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RECRUTEMENT TECHNICIENS DE LABORATOIRES 

 

Le Recteur de l’Université Amadou Mahtar MBOW (UAM) recrute pour le compte de : 

1.  Ecole Supérieure des Mines, de la Géologie et de l’Environnement (ESMGE) : Un (01) technicien 

en Sciences de la terre et/ou génie civil  

2. Ecole supérieure des Sciences agricoles et de l’Alimentation (ES2A) : Un (01) technicien 

supérieur en Sciences biologiques appliquées  

3. Ecole supérieure d’Urbanisme, d’Architecture et d’Aménagement du Territoire (ESU2A) : Un (01) 

technicien spécialisé en Architecture et en Aménagement paysager   

4. Ecole supérieure des Sciences et Techniques de l’Ingénieur (ESTI) : Un (01) technicien de 

laboratoire en physique et applications / technologies 

Les appels à candidatures peuvent être consultés sur le site de l’UAM :  https://www.uam.sn/ 

Le dépôt des dossiers de candidatures se fait uniquement en ligne sur la plateforme 

https://www.uam.sn/recrutement au au plus tard le 05 avril 2023. 

 

Le Recteur 
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APPEL A CANDIDATURES 

 
Le Recteur de l’Université Amadou Mahtar MBOW (UAM) recrute pour le compte de l’Ecole Supérieure des Mines, de la 

Géologie et de l’Environnement (ESMGE) un (1) technicien en Sciences de la terre et/ou génie civil. 

MISSIONS ET RESPONSABILITES 

Le candidat recruté aura pour missions principales de : 

o Contribuer à la conception et à la mise en œuvre de montages expérimentaux, 

o D’assurer la bonne tenue des équipements (nettoyage et entretien) de laboratoire, 

o Préparer des échantillons destinés à des analyses et études au laboratoire, 

o Réaliser des essais/analyses/études de laboratoire (géotechnique, pétrographique, géochimique, hydro-chimique), 

o Réaliser des essais in-situ, 

o Dépouiller des résultats de laboratoire et de chantier, 

o Préparer et assister les étudiants sous la supervision de l’enseignant titulaire dans les activités d’enseignements 

pratiques (travaux pratiques et excursions pédagogiques), 

o Participer aux activités d’animation scientifique des laboratoires et de terrain. 

PROFIL DU CANDIDAT ET COMPÉTENCES REQUISES 

Le candidat doit être titulaire d’un diplôme de technicien dans le domaine des sciences de la terre et/ou du génie 

civil et être de nationalité sénégalaise. 

Ses compétences devront inclure des connaissances dans : 

 la géotechnique, 

 la pétrographie, 

 la géochimie, 

 l'hydrochimie, 

 la géomatique. 

Le candidat doit, par ailleurs disposer de bonnes aptitudes pédagogiques, relationnelles et de travail au sein d'équipes 

pluridisciplinaires. 

 

Une expérience pertinente dans l'enseignement supérieur dans le domaine ciblé est un plus. 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

 Demande manuscrite adressée au recteur de l’UAM, 

 Lettre de motivation, 

 Curriculum vitae, 

 Copie légalisée de la Carte Nationale d’Identité, 

 Copies légalisées des diplômes et des attestations, y compris le baccalauréat, 

 Deux lettres de recommandation 

Les dossiers de candidature seront déposés en ligne sur la plateforme 

https://www.uam.sn/recrutement  au plus tard le 05 avril 2023.Seuls les candidats présélectionnés 

seront contactés pour participer aux entretiens de sélection. 
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APPEL A CANDIDATURES 

Le Recteur de l’Université Amadou Mahtar MBOW (UAM) recrute pour le compte de l’Ecole supérieure des Sciences agricoles 

et de l’Alimentation (ES2A) un (1) technicien (ne) supérieur (e) en sciences biologiques appliquées. 

MISSIONS ET RESPONSABILITES 

Le candidat recruté aura pour missions principales de : 

o réaliser des manipulations dans les domaines de la microbiologie, biologie végétale, et biologie animale ; 
o préparer le matériel biologique destiné aux travaux pratiques de microbiologie, biologie végétale et biologie 

animale ; 
o réaliser couramment des expériences en microbiologie, biologie végétale et biologie animale sur demande des 

Responsables des laboratoires de l’ES2A ;  
o réaliser des contrôles de produits dans les laboratoires de l’ES2A ; 
o participer à la mise au point des protocoles expérimentaux de recherche dans les laboratoires de l’ES2A ; 
o assurer le suivi des commandes de consommables et la gestion des stocks ; 
o surveiller et assurer la maintenance des appareils des laboratoires de l’ES2A ; 
o respecter et faire respecter les mesures d’hygiène et de sécurité dans les laboratoires de l’ES2A ; 
o consigner les résultats des expériences de toutes les manipulations dans les cahiers de textes des différents 

laboratoires de l’ES2A ; 
o participer à l’encadrement des stagiaires dans les différents laboratoires de l’ES2A sous la supervision de 

l’enseignant titulaire ; 
o toutes autres tâches qui lui seront assignées.   

PROFIL DU CANDIDAT ET COMPÉTENCES REQUISES 

Le candidat doit être titulaire d’un DUT, d’un diplôme de Technicien Supérieur (DTS) en Sciences Biologiques 
Appliquées, ou de tout autre diplôme admis en équivalence. 

 être de nationalité sénégalaise ; 
 avoir une expérience professionnelle de cinq (5) ans dans la conduite des analyses biologiques est exigée ; 
 avoir une solide expérience professionnelle dans les sciences agronomiques serait un atout ; 

 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus. Un test pratique avant le recrutement 
définitif d’un candidat est envisageable. 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

 une (1) demande manuscrite adressée au Recteur de l’UAM ; 
 une (1) lettre de motivation signée par le ou la candidat(e) ; 
 un (1) curriculum vitae avec photo d’identité ; 
 les copies légalisées des diplômes et attestations de réussite aux diplômes ; 
 les copies certifiées conformes des attestations de travail ; 
 une (1) copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité. 

Tout dossier incomplet sera classé sans suite. 
 

Les dossiers de candidature seront déposés en ligne sur la plateforme 

https://www.uam.sn/recrutement  au plus tard le 05 avril 2023. Seuls les candidats présélectionnés 

seront contactés pour participer aux entretiens de sélection. 
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APPEL A CANDIDATURES 

 

Le Recteur de l’Université Amadou Mahtar MBOW (UAM) recrute pour le compte l’Ecole supérieure d’Urbanisme, 

d’Architecture et d’Aménagement du Territoire (ESU2A) un (01) Technicien de laboratoire  spécialisé en Architecture 
et en Aménagement paysager.  
                      

MISSIONS ET RESPONSABILITES  

Le Technicien de laboratoire recruté à l’ESU2A s’acquittera des tâches et responsabilités suivantes : 
 

 Animer les Travaux pratiques en Architecture et en aménagement des espaces urbains  

 Organiser le matériel de  Travaux pratiques  

 Accompagner et encadrer les  étudiants à développer les savoir-faire en Architecture ; Design ; dessin 
informatique ; Modélisation ; Arts de l’Espace  

 Contribuer à la mise en œuvre de visites et sorties pédagogiques de qualité et productives (le technicien servira 
de guide et fera en amont les repérages et les préparations nécessaires, etc.) 

 Participer aux activités de service à la communauté.  

 

PROFIL DU CANDIDAT ET COMPÉTENCES REQUISES 

Le candidat doit obligatoirement être titulaire d’un Diplôme  Universitaire de Technologie (DUT) ou d’un  Diplôme  de 
technicien supérieur ou de tout autre diplôme équivalent dans le domaine de l’Architecture avec des compétences en 
dessin informatique; Design; Modélisation et Aménagement paysager.  

Ses compétences devront inclure, sans s'y limiter, les connaissances et les savoir-faire en : 

o Urbanisme 
o Développement territorial  
o Systèmes d’information graphique (SIG) 

En plus le candidat devra faire preuve :  

o De bonnes aptitudes à offrir des Travaux pratiques de qualité dans les trois (3) spécialités de l’ESU2A 
(Urbanisme, Architecture et Aménagement) 

o De Bonnes aptitudes relationnelles et de travail en équipes pluridisciplinaires. 

o D’une capacité à donner une haute valeur pédagogique aux visites de terrain 

o Une expérience pertinente dans l'enseignement supérieur serait un plus appréciable.  

 
DOSSIER DE CANDIDATURE  
 

 Demande manuscrite adressée au recteur de l’UAM, 

 Curriculum vitae  

 Lettre de motivation, 

 Copie légalisée de la Carte Nationale d’Identité, 

 Copies légalisées des diplômes et attestations, y compris le baccalauréat, 

 Deux lettres de recommandation, 

 Tout justificatif d’expérience. 

 

Les dossiers de candidature seront déposés en ligne sur la plateforme https://www.uam.sn/recrutement  
au plus tard le 05 avril 2023.Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour participer aux entretiens 
de sélection. 
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APPEL A CANDIDATURES 

 

Le Recteur de l’Université Amadou Mahtar MBOW, recrute pour le compte de l’Ecole supérieure des Sciences et 

Techniques de l’Ingénieur, un (01) technicien de laboratoire en physique et applications / technologies. 

MISSIONS ET RESPONSABILITES 

- Procéder à l’installation et à la maintenance corrective et préventive d’appareils et matériels didactique de 

physique : mécanique, thermodynamique, optique, électricité, électromagnétique etc.  
- Procéder à l’installation et à la maintenance corrective et préventive d’appareils et d’équipements, l’installation 

de systèmes à forte composante électronique selon les règles de sécurité, l’installation et entretien des 

équipements et systèmes électroniques ; 

- Détecter un dysfonctionnement ; 

- Diagnostiquer une panne ; 

- Entretenir et réparer des appareils de laboratoires et du matériel informatique ; 

- Rendre les salles de travaux pratiques fonctionnelles ; 

- Accompagner des moniteurs. 

 

PROFIL DU CANDIDAT ET COMPÉTENCES REQUISES 

Être titulaire d’un Bac +2 (BTS, DUT) ou d’une licence professionnelle en physique et applications / technologies, en 

maintenance industrielle ou de tout autre diplôme admis en équivalence. 

Connaitre les logiciels de Gestion de Maintenance assistée par Ordinateur serait un atout. 

Avoir une expérience professionnelle dans le domaine serait un atout. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Le dossier de candidature doit impérativement comprendre les éléments suivants (tout dossier incomplet sera considéré 

comme inexploitable) : 

 

 Une demande manuscrite adressée au Recteur de l’UAM ; 

 Une lettre de motivation ; 

 Un Curriculum Vitae ; 

 Les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de formation ; 

 Une copie légalisée des attestations de travail (pour justifier l’expérience professionnelle) ; 

 Une copie légalisée de la Carte Nationale d’Identité. 
 

Les dossiers de candidature seront déposés en ligne sur la plateforme https://www.uam.sn/recrutement  
au plus tard le 05 avril 2023.Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour participer aux entretiens 

de sélection. 
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