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APPEL A CANDIDATURE
CONSULTANT FORMATEUR EN ENTREPRENEURIAT POUR LAC

L'UFR SES de I'UIDT recrute, pour le Dépaftement Langues, Lettres et Sciences Humaines (LALESH) de
l'Université Iba Der THIAM de Thiès, un Consultant formateur en entrepreneuriat pour le compte de sa

filière Lettres, A rts et Civilisa tions Nég ro.a frica ines ( LAC).

MISSIONS:

Le (ou la) candidat(e) aura pour missions :

. d'encadrer les étudiants afin de leur permettre de développer leurs idées d'entreprise ;

. de transmettre aux futurs entrepreneurs les connaissances et les outils nécessaires à la

transformation de leurs idées en projets d'entreprise ;

. de proposer des modules et un calendrier de formation ;

. de préparer et dhnimer des séances de formation destinées aux étudiants ;

. d'assurer une veille technique professionnelle et pédagogique ;

o d'assurer la coordination des différentes phases de protoÿpage des participantes ;
. de rédiger un rappoft à la fin de la formation.

PROFIL :

. Niveau : Bac + 4 ou plus ;

. Avoir une expérience confirmée dans la formation d'entrepreneurs et'de porteurs d'idée de
projet;

. Avoir une bonne connaissance des mécanismes délaboration d'un business plan ;

. Avoir une bonne capacité relationnelle ;

. Posséder le respect de l'ensemble des principes et règles d'éthique de l'entreprise ;

. Une expérience dans le secteur professionnel des arts, de la culture, du management
des ressources humaines et/ou de projets, du leadership et de l'auto-emploi serait un atout.

DOSSIER DE CANDIATURE :

. Demande manuscrite adressée au Directeur de I'UFR SES de l'Université Iba Der THIAM de
Thiès ;

. Curriculum Vitae ,

. Copie légalisée des diplômes et attestations ;

. Copie légalisée de la cafte nationale d'identité ;

. Attestations de service(s) effectué(s).

DETAILS DE L'OFFRE

- Références de lbffre : UC2021/08
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DEPOT DE CANDIDATURE :

Les dossiers de candidature complets devront être déposés sous pli fermé avec la mention
<< Consultant formateur en entrepreneuriat en LAC >> à I'UFR SES sise sur la VCN, THIES ou
envoyés par mail à l'adresse suivante :

anta.demba@univ-thies.sn

La date de clôture des candidatures est fixée au 23 Août 2021 à minuit GMT.
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