الـجـوـهــىريـت الجـسائـريـت الـديـوـقـراطـيـت الشـعـبيـت
وزارة الــتعـلـيـــن الــعـــالــــي و الــبــحــث الـعــلــوـــــي
الـتكـنىلـىجـي
ا
جـاهـعـت هـىاري بىهـدين للـعـلـىم و

AVIS DE RECRUTEMENT

L’université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene lance l’ouverture des
concours de recrutement dans les grades suivants :
- Pour les candidats résidant dans la wilaya d’Alger

Corps/grade

Mode de
recrutement

Conditions d’accès

Par voie de
concours sur
titres

Les candidats titulaires du
baccalauréat de l’enseignement
secondaire ou d’un titre reconnu
équivalent.

Agent
d’administration

Par voie de
concours sur
titres

Les candidats justifiant de la
troisième année secondaire
accomplie.

Secrétaire de
direction

Par voie de
concours sur
titres

Diplôme de technicien en
secrétariat ou en secrétariat
bureautique ou d’un diplôme
équivalent

Agent
d’administration
principal

Adjoint
technique de
laboratoire
universitaire

Par voie de
concours sur
titres

Agent technique
de bibliothèque
universitaire

Par voie de
concours sur
titres

3ème année secondaire
accomplie ou d’un niveau
reconnu équivalent.

Par voie de
concours sur
titres

Les titulaires d’un certificat
d’aptitude professionnelle
d’agent de saisie ou d'un titre
reconnu équivalent
Niveau de première année
secondaire accomplie en plus
d’une formation en
informatique d’une durée de
six(06) mois auprès d’un
établissement de formation
spécialisé agrée

Agent de saisie

Spécialités
demandées

en secrétariat
ou en
bureautique

Niveau de troisième année
secondaire accomplie ou d’un
niveau équivalent

Nombre
de
postes
06

Structure
d’affectation

05

Différentes
structures de
l’université

08

Différentes
structures de
l’université

08

en
informatique

Différentes
structures de
l’université

Différentes
structures de
l’université

08

Différentes
structures de
l’université

08

Différentes
structures de
l’université

Autres
conditions

Dossier à fournir :
- Demande manuscrite
-une copie de la pièce d'identité nationale
- Copie(s du titre, (des) diplôme(s) ou du niveau scolaire et/ ou de formation
-une copie du relevé de note du cursus de formation ;
-Fiche de renseignement à remplir par le candidat
-Certificat de résidence
-les certificats de travail précisant l’expérience professionnelle dans la spécialité dument visés par
l’organe de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le secteur privé,
-une attestation justifiant la période de travail effectuée dans le cadre du dispositif d’insertion
professionnelle ou sociale et précisant l’emploi occupé ;

Les candidats admis devront compléter obligatoirement leurs dossiers administratifs par les
pièces suivantes :
-une copie du document justifiant la situation vis-à-vis du service national
- Extrait du Casier judiciaire n°3 « original » en cours de validité
-certificat de nationalité
-deux (2) photos d'identité
--les certificats médicaux (phtisiologie et aptitudes générales)
-tout document relatif aux travaux et études réalisés dans la spécialité
-fiche familiale pour les candidats mariés

Important :
1-pour les diplômes équivalents ; joindre obligatoirement l’attestation d’équivalence
2- Pour les fonctionnaires leur participation au concours est subordonnée à une autorisation préalable de
leur employeur
Critères de sélection :
1.

L’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences corps ou grade ouvert au
concours ;

2.

La formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité ;

3.

Les travaux et études réalisés par le candidat dans sa spécialité ;

4.

L’expérience professionnelle acquise par le candidat ;

5.

La date d’obtention du diplôme ;

6.

Le résultat de l’entretien avec le jury de sélection .

Voies de recours :
Les candidats non retenus peuvent introduire un recours à monsieur le recteur de l’université,

Les dossiers complets doivent être déposés dans un délai de vingt(20) jours à compter de la date de la
première parution du présent placard dans un quotidien national auprès de :

La sous direction des personnels et de la formation
Université des Sciences et de la Technologie
Houari Boumediene
BP 32 El Alia 16111 Bab Ezzouar Alger

NB : Les dossiers incomplets ou parvenus après le délai réglementaire ne seront pas pris en considération

DERNIER DELAI POUR LE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
EST FIXE POUR LE 06/06/2016

