Appel à
candidatures

POUR LE RECRUTEMENT DE
STAGIAIRES, CHARGÉ DU
DÉVELOPPEMENT ET DE LA
COOPÉRATION
Date limite de dépôt de dossiers :
au plus tard le 30 juin 2020 à 17h
à l’adresse stages@uvs.edu.sn

Juin 2020
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Intitulé du poste : Stagiaire Chargé du développement et de
la coopération /Poste réservé exclusivement aux étudiants de
l’UVS.
Situation fonctionnelle : Poste rattaché à la Direction du
Développement et de la Coopération (DDC)
Lieu de travail : ENO (4 zones) :
• Zone Sud : Ziguinchor, Kolda et Bignona
• Zone Nord : Podor et Saint-Louis
• Zone Centre-Ouest : Mbour, Thiès ou Sébikotane
• Zone Centre : Kaolack et Diourbel
Type de contrat : Stage conventionné 6 mois non renouvelable
Horaire : 8h-17h
Contexte :
La création de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) répond
à la volonté des autorités de mettre le numérique au cœur
de l’enseignement supérieur et de rendre le savoir accessible
à toutes les couches de la population. L’UVS constitue une
véritable innovation dans le milieu de l’enseignement supérieur.
Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’accompagner
à la politique de d’insertion professionnelle des apprenants
de l’Université virtuelle du Sénégal conformément à son Plan
Stratégique horizon 2022.
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Domaine et périmètre d’intervention :
Le stagiaire chargé du développement et de la coopération
de chaque zone a comme tâches, sous la supervision de
la Direction du Développement et de la Coopération et la
responsabilité administrative du responsable d’ENO de
rattachement de :
• faire le suivi des activités avec les partenaires de l’UVS dans
la zone concernée
• assurer la collaboration avec les collectivités locales et le
milieu socio-économique
• faciliter et d’accompagner la recherche de stage et
l’insertion professionnelle des étudiants
• assurer le suivi des activités de génération de ressources, en
collaboration avec les responsables des ENO concernées
• faire le suivi des activités de service à la communauté dans
la zone couverte
Activités et tâches relatives au poste (sous la responsabilité
directe de la DCIP et de la DDO) :
• Identifier et proposer des pistes de partenariat à la DDC ;
• Consigner les activités faites avec les partenaires de l’UVS
dans la zone concernée ;
• Participer à dérouler la politique de collaboration définie
avec le milieu socio-économique et les collectivités locales ;
• Coordonner les visites d’entreprises des étudiants,
répertorier les expériences professionnelles, incluant les
conventions de stages des étudiants de la zone
• Participer à dérouler la politique d’insertion des étudiants en
stage, en alternance et pour le premier emploi, à travers le
réseau de partenaires de l’UVS ;
• Organiser et suivre les journées de l’entreprise dans la zone ;
• Relayer les activités et les informations de l’incubateur/
fablab de l’UVS ;
• Promouvoir les produits de la Boutique de l’UVS ;
• Répertorier, centraliser et coordonner les projets et actions
de génération de revenus complémentaires et en assurer le
suivi ;
• Assurer la relation avec les Alumni de la zone d’implantation
de l’ENO ;
• Coordonner les activités de service à la communauté de la
zone ;
• Participer à la réunion hebdomadaire de suivi convoquée
par le responsable d’ENO ;
• Faire des rapports d’activités réguliers à la DDC.
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Compétences et Ressources requises :
• Niveau Bac+3/4/5 dans les filières de l’UVS ;
Atouts :
• Bon relationnel ;
• Avoir une aisance rédactionnelle et une capacité de
synthèse ;
• Aptitudes à travailler sous pression ;
• Esprit d’initiative, autonomie, excellentes qualités
interpersonnelles
Dépôt des candidatures : les dossiers de candidatures
comprenant un CV + une lettre de motivation adressée au
Coordonnateur doivent être envoyés à l’adresse suivante
stages@uvs.edu.sn au plus tard le 30 juin 2020 à 17h.
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5 Cité COMICO, Liberté 6 VDN
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67

Cité Keur Gorgui - Résidence Maty
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67

