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Alumni  USenghor - Appel à candidature

Contexte

L’Université Senghor réalise actuellement une étude pour l'identification des besoins de formation dans le

domaine de transport et mobilité urbaine. Nous recrutons pour cela quatre (4) alumni de l'Université

Senghor : un (1) au Sénégal (Dakar), un (1) en Côte d’Ivoire (Abidjan), deux (2) au Cameroun (Yaoundé,

Douala) pour une mission de collecte de données du 25/10/2021 au 03/12/2021, avec possibilité

d’extension le cas échéant.

1 Missions

Cette mission consistera, sous la supervision directe des responsables de l’Université Senghor en charge de

l’étude d’opportunité, à :

- identifier, contacter, échanger avec les groupes cibles de la zone d’enquête en accord avec les

instructions et les outils indiqués dans les termes de références à communiquer ultérieurement ;

- administrer des questionnaires en ligne lors d’entretiens directs/téléphoniques ou par

visioconférence, diffuser les questionnaires en ligne auto-administrés à l’intention des répondants

potentiels, assurer une communication efficace avec les groupes cibles identifiés (invitation à

remplir le questionnaire, relance, remerciements) ;

- analyser et synthétiser des données collectées selon le modèle fourni.

2 Critère de sélection

- alumni de l’Université Senghor résidant dans les pays ciblés ;

- être inscrit sur la plateforme alumni de l’Université Senghor (www.alumni-usenghor.org) et

mettre à jour ses informations sur la plateforme (photo, CV, situation professionnelle actuelle,

coordonnées personnelles et professionnelles, etc.) ;

- alumni diplômés de la formation Transport et mobilité durable ;

- ou alumni diplômés du campus principal à Alexandrie ou des campus décentralisés ayant au moins

2 années d’expérience dans le domaine de la mobilité urbaine ;

- être disponible sur la période de collecte des données (25/10 au 03/12/2021) ;

- être en mesure de se déplacer dans les zones d'enquête ;

- avoir eu une expérience antérieure d’enquête de terrain serait un atout ;

- capacité à utiliser un smartphone pour la collecte des données.

3 Informations complémentaires

Pour la réalisation de cette mission, l’Université Senghor versera un budget forfaitaire couvrant les éléments

ci-après : i) indemnité de 200 euros ; ii) frais de connexion internet de 50 euros ; III) frais de transport de

100 euros.

Si vous répondez aux critères, nous vous invitons à manifester votre candidature, nous faire parvenir via ce

formulaire : une courte motivation de 500 mots maximum, votre CV, la confirmation de votre disponibilité

durant la période indiquée pour le déroulement de la mission, au plus tard le dimanche 17 octobre 2021.
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http://www.alumni-usenghor.org
https://forms.gle/NRZnrCz4RJCAC8yr9

