
ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET MÉDECINE VÉTÉRINAIRES 
(EISMV) DE DAKAR 

DIRECTION GENERALE 

SECRETARIAT GENERAL 

SERVICE DES RESSOURES 
HUMAINES 

N° 0 0 0 4 5 7 tEISMV/DG 

APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D'UN CLINICIEN 
AU SERVICE DE PATHOLOGIE MEDICALE, ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET CLINIQUES 

AMBULANTES 

~~ 

Dans le cadre du renforcement des effectifs de ses services cliniques, l'Ecole Inter 
Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar recrute un clinicien pour le 
service de Pathologie Médicale-Anatomie Pathologie-cliniques ambulantes, 
conformément à la résolution N°03/CA/2021 du 02 décembre 2021, du Conseil 
d'administration de l'EISMV, réunie en sa 50éme session ordinaire. 

En plus du Diplôme d'Etat de Docteur Vétérinaire, le (la) candidat (e) doit être titulaire 
d'un diplôme de spécialisation dans les sciences cliniques vétérinaires ou à défaut être 
des anciens internes en sciences cliniques vétérinaires et avoir au moins cinq ans 
d'expérience dans un établissement d'enseignement vétérinaire. 

Le (la) candidat (e) doit être âgé (e) de 40 ans au maximum. 

PROCEDURE DE SOUMISSION DES CA NI DA TURES 

Les dossiers de candidature doivent être constitués des pièces suivantes : 

1. Une lettre de candidature adressée à Monsieur le Directeur général de 

l'EISMV; 

2. Une lettre de motivation ; 

3. Un curriculum vitae détaillé faisant apparaître la formation, l'expérience 

professionnelle et les résultats obtenus ; 

4. Copies certifiées conformes des diplômes ; 

5. Deux lettres de recommandations ; 

6. Toutes autres pièces pouvant valoriser le candidat. 



ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET MÉDECINE VÉTÉRINAIRES 
(EISMV) DE DAKAR 

Les dossiers doivent parvenir au plus tard le 25 avril 2022 à 14h00, délai de rigueur à 

l'adresse suivante : Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) 

- BP 5077 Dakar Fann ou par courrier électronique : directiongenerale@eismv.org 

ou contact@eismv.org . Aucun dossier n'est recevable après la date limite. 

Fait à Dakar, le 0 8 APR zon 

Q 5077 - Dakar - Fann (SENEGAL) (. (221) 33 865 10 08 /Fax (221) 33 825 42 83 

@ www.eismv.org œ contact@eismv.org - directiongenerale@eismv.org 


