اﻟـﺠـﻤـﮭــﻮرﯾـﺔ اﻟﺠـﺰاﺋـﺮﯾـﺔ اﻟـﺪﯾـﻤـﻘـﺮاطـﯿـﺔ اﻟﺸـﻌـﺒﯿـﺔ
وزارة اﻟــﺘﻌـﻠـﯿـــﻢ اﻟــﻌـــﺎﻟــــﻲ و اﻟــﺒــﺤــﺚ اﻟـﻌــﻠــﻤـــــﻲ
ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻮم و اﻟـﺘﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟﯿﺎ ھـﻮاري ﺑﻮﻣـﺪﯾﻦ

إﻋــــﻼن ﻋـــﻦ ﺗــﻮظﯿــــﻒ
ﺗﻌﻠﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﻮاري ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه.
 ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻘﺎطﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟـــﺮﺗﺒـــﺔ

ﻣﺴﺎﺑــــﻘﺔ
ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس
اﻟﺸﮭﺎدة

ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق

اﻟﺘــــﺨـــــﺼـــــــــــــــــﺺ اﻟﻤﻄﻠـــــﻮب

اﻟﺣﺎﺋزون ﺷﮭﺎدة
ﻟﯾﺳﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﺷﮭﺎدة
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ

  12ﻣﻧﺎﺻب ﻓﻲ:أوﻟوﯾﺔ  :1اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
أوﻟوﯾﺔ  :2اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﻌﻠوم اﻟـﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻠوم اﻟـﺗﺳﯾﯾر ،اﻟﻌﻠوم اﻟـﺗﺟﺎرﯾـــﺔ،
أوﻟوﯾﺔ :3اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻋﻠوم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل،
أوﻟوﯾﺔ :4ﻋﻠم اﻟﻧﻔس :ﺗﺧﺻص اﻟﻌﻣل و اﻟﺗﻧظﯾم ،اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ:ﺗﺧﺻص
ﺷرﯾﻌﺔ و ﻗﺎﻧون ،ﻋلم اﻻﺟﺗﻣﺎع) ﻣﺎ ﻋدا ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي(
 07ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ:أوﻟﻮﯾﺔ  :1ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ،
أوﻟﻮﯾﺔ  :2اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل،
أوﻟﻮﯾﺔ :3ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ،ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲ،
ﺷﮭﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ،أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ

ﻣﺗﺻرف

ﻣﺳﺎﺑــــﻘﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺷﮭﺎدة

ﻣﻠﺤﻖ رﺋﯿﺴﻲ
ﻟﻺدارة

ﻣﺴﺎﺑــــﻘﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺸﮭﺎدة

اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﺜﺒﺘﻮن ﺷﮭﺎدة
الﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎﻣﻲ أو
ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ
ﻓﻲ أﺣﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

ﻣﺴﺎﺑــــﻘﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﺸﮭﺎدة

ﺷﮭﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎﻣﻲ
ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ أو
ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺘﺮف
ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ

ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻓﻲ
اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮ
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ

ﻣﺴﺎﺑــــﻘﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺸﮭﺎدة

ﻣﮭﻨﺪس دوﻟﺔ
ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺎﺑـــــــــﺮ
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ

ﻣﺴﺎﺑــــﻘﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺸﮭﺎدة

ﺷﮭﺎدة ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو
ﺷﮭﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﯿﺎ أو ﺷﮭﺎدة
ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑـﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ
ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ،
ﻣﮭﻨﺪس دوﻟﺔ أو
ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ

ﻣﻨﺸﻂ ﺟﺎﻣﻌﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻷول

ﻣﺴﺎﺑــــﻘﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺸﮭﺎدة

اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن
اﻟﺤﺎﺋﺰون ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﺷﮭﺎدة
ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑـﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ

 07 -ﻣﻨﺼﺐ  :أوﻟﻮﯾﺔ  : 1ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  ،اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب

  01ﻣﻨﺎﺻﺐ :أوﻟﻮﯾﺔ  :1ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ :ﺗﺨﺼﺺ اﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺑﻌﺪاﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب
 01ﻣﻨﺼﺐ :أوﻟﻮﯾﺔ  :1ﻓﻲ الھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ،ﺗﺨﺺص ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮاداﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب
 01ﻣﻨﺼﺐ :أوﻟﻮﯾﺔ  :1ﻓﻲ الھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ،ﺗﺨﺺص ھﻨﺪﺳﺔ ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ 01ﻣﻨﺼﺐ :أوﻟﻮﯾﺔ  :1ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  01ﻣﻨﺎﺻﺐ :أوﻟﻮﯾﺔ  :1ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ  01ﻣﻨﺎﺻﺐ :أوﻟﻮﯾﺔ  :1ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ  01ﻣﻨﺎﺻﺐ :أوﻟﻮﯾﺔ  :1ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح 01 -ﻣﻨﺎﺻﺐ :أوﻟﻮﯾﺔ  :1ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ

ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
12
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ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ

ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ھواري ﺑوﻣدﯾن

ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ھﻮاري ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ

08

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ھﻮاري
ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ

07

ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻞوم
اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ھﻮاري ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ

04

ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ھﻮاري ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ

04

ﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ
اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
و اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ

ﺷﺮوط
أﺧﺮى

اﻟـــﻮﺛـــﺎﺋــــﻖ اﻟــــــﻤـــﻄـــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟﺘــــﻜــــﻮﯾــﻦ اﻟـــﻤـــﻠـــﻒ :
•
•
•
•
•
•
•

طﻠــﺐ ﺧﻄـــﻲ
ﻧﺴﺨـــﺔ ﻣـــــﻦ ﺑﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻟﺘــﻌـــــــﺮﯾــــﻒ اﻟـــﻮطــــﻨﯿﺔ .
ﻧﺴـــــﺨــﺔ ﻣــﻦ اﻟـــﻤﺆھـــــﻞ أو اﻟﺸﮭـﺎدة اﻟـﻤﻄـﻠــﻮﺑـــــﺔ ﻣـــﺮﻓــــــﻘـــﺔ ﺑـــــﻜﺸـــــﻒ ﻧـــــﻘـﺎط ﻣــــــﺴــﺎر اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ.
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﻠﺊ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺘﺮ شح
ﺷﮭﺎدة اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺷﮭﺎدات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺷﺢ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص .ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف ھﯿﺌﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﺪﻣﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﺷﮭﺎدة ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆدى ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺮﺷﺢ ،ﻓﻲ إطﺎر ﺟﮭﺎزي اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺣﺎﻣﻠﻲ
اﻟﺸﮭﺎدات ،ﻣﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﺸﻐﻮل ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ,ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺐ أو اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﮭﺎ ,اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻠﻔﺎﺗﮭﻢ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻷﺧﺮى ,ﻻﺳﯿﻤﺎ:
• ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ إزاء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
• ﺷﮭﺎدة اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ،ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل
• ﺷﮭﺎدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
• ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﯿﻼد رﻗﻢ 13
• اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻄﺒﯿﺔ )أﻣﺮاض اﻟﺼﺪر و اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺎم(
• ﺻﻮرﺗﺎن ) (02ﺷﻤﺴﯿﺘﺎن
• أي وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
• أي وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﻷﺷﻐﺎل و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
• ﺷﮭﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ.

ھﺎم:

-1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﯾﺠﺐ إرﻓﺎق ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ
-2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ طﻠﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻣﻤﻀﻲ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎء:

-1ﻣﻼءﻣﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺮاد اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﮭﺎ،
-2اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ،
-3اﻷﺷﻐﺎل و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﺷﺢ ،ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺗﺨﺼﺼﮫ،
-4اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﺷﺢ،
-5ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺎدة،
-6ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء،

طﺮق اﻟﻄﻌﻦ:

ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻌﻦ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،

ﺗﻮدع اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻓﻲ ظﺮف ﻋﺸﺮﯾﻦ)(20ﯾﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻈﮭﻮر اﻷول ﻟﻺﻋﻼن اﻹﺷﮭﺎر ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة وطﻨﯿﺔ ﻟﺪى:
ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ھﻮاري ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ
ص.ب  32اﻟﻌﺎﻟﯿﺎ  1611ﺑﺎب اﻟﺰوار
اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﻮاردة ﺑﻌﺪ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر

أﺧر اﺟل اﻹﯾداع اﻟﻣﻠﻔﺎت 2017/06/25 :

اﻟـﺠـﻤـﮭــﻮرﯾـﺔ اﻟﺠـﺰاﺋـﺮﯾـﺔ اﻟـﺪﯾـﻤـﻘـﺮاطـﯿـﺔ اﻟﺸـﻌـﺒﯿـﺔ
وزارة اﻟــﺘﻌـﻠـﯿـــﻢ اﻟــﻌـــﺎﻟــــﻲ و اﻟــﺒــﺤــﺚ اﻟـﻌــﻠــﻤـــــﻲ
ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻮم و اﻟـﺘﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟﯿﺎ ھـﻮاري ﺑﻮﻣـﺪﯾﻦ

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 résidants dans la wilaya d’Alger
Corps/Grade

Mode de
recrutement

Administrateur

Par voie de
concours sur
titres

Attaché
d’administration
principal

Par voie de
concours sur
titres

Technicien
Supérieur en
informatique

Par voie de
concours sur
titres

Attaché des
Laboratoires
universitaires

Par voie de
concours sur
titres

Ingénieur d’état
des Laboratoires
universitaires

Par voie de
concours sur
titres

Animateur
universitaire N1

Par voie de
concours sur
titres

Conditions
d’accès
les titulaires d’une
licence
d’enseignement
supérieur ou d’un titre
reconnu équivalent

Les titulaires du
diplôme de technicien
supérieur ou d’un titre
reconnu équivalent
dans une des
spécialités

-diplôme de technicien
supérieur en
informatique ou d’un
diplôme reconnu
équivalent
Licence
d’enseignement
supérieur, diplôme
d’études supérieures
(D.E.S) ou d’un
diplôme reconnu
équivalent-en :
Diplôme de
Master, ingénieur
d’état ou d’un diplôme
reconnu équivalent
en :

Licence
d’enseignement
supérieur ou d’un titre
reconnu équivalent

Spécialités demandées
12postes en:
Priorité 1 :
sciences juridiques et
administratives,
Priorité 2 :
sciences économiques, sciences
financières, sciences de gestion,
sciences commerciales,
Priorité 3:
sciences politiques et relations
internationales, sciences de
l’information et communication
Priorité 4 :
sciences islamiques spécialité:
sciences islamiques et droit,
psychologie : spécialité travail
et organisation, sociologie sauf
sociologie éducatif
07 postes :
Priorité 1 : gestion des
ressources humaines,
Priorité 2: gestion publique,
management,
Priorité 3:
droit relations économiques
internationales, commerce
international, marketing,
psychologie
En informatique

07 postes : Priorité 1 :
En biologie: seule spécialité
demandée

01 poste : Priorité 1 :
En électronique :
télécommunication : seule
spécialité demandée
01poste : Priorité 1 :
En génie mécanique: génie des
matériaux seule spécialité
demandée
01poste : Priorité 1 :
En génie des procédés : génie
chimique
01poste : Priorité 1 :en génie
civil
01 poste : Priorité 1 : en dessin
01 poste : Priorité 1 : en
musique
01 poste : Priorité 1 : en théâtre
01 poste : Priorité 1 : en
éducation physique et sportive

Nombre de
Postes ouverts
12

07

Structure
d’affectation
Différentes
structures de
l’université

Différentes
structures de
l’université

08

Différentes
structures de
l’université

07

La faculté de
biologie

04

04

Différentes
structures de
l’université

La S/direction des
activités
culturelles et
sportives

Autres
Conditions

Le dossier de candidature doit contenir obligatoirement les pièces suivantes :
-

Demande manuscrite
Une copie de la pièce d’identité nationale
Une 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 :
123456-

L’adéquation au profil de la formation du candidat avec les exigences corps ou grade ouvert au concours.
La formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité.
Les travaux et études réalisés par le candidat dans sa spécialité
L’expérience professionnelle acquise par le candidat
La date d’obtention du diplôme
Le résultat de l’entretien avec le jury de sélection.

Voie 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 ne seront pas pris en considération

dernier délai pour le dépôt des dossiers : 25/06/2017

اﻟـﺠـﻤـﮭــﻮرﯾـﺔ اﻟﺠـﺰاﺋـﺮﯾـﺔ اﻟـﺪﯾـﻤـﻘـﺮاطـﯿـﺔ اﻟﺸـﻌـﺒﯿـﺔ
وزارة اﻟــﺘﻌـﻠـﯿـــﻢ اﻟــﻌـــﺎﻟــــﻲ و اﻟــﺒــﺤــﺚ اﻟـﻌــﻠــﻤـــــﻲ
اﻟـﺘﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟـﻲ
ا
ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ ھـﻮاري ﺑﻮﻣـﺪﯾﻦ ﻟﻠـﻌـﻠـﻮم و

إﻋﻼن ﻋـﻦ ﺗﻮظـﯿﻒ
تﻋﻠﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﻮاري ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺒﺎب اﻟﺰوار ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه:
ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻘﺎطﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻋﺪد
اﻟﺮﺗﺒﺔ

ﻧﻤﻂ اﻟﺘﻮظﯿﻒ

ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق

اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

اﻟﻤﻄﻠﻮب

اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ

اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻛﺎﺗﺐ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺸﮭﺎدة

إداري

ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ

اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ

07

اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

ﻣﺤﺎﺳﺐ

اﻟﺤﺎﺋﺰون ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺗﻘﻨﻲ

ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﻓﻲ

ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻟﺸﮭﺎدة

ھواري ﺑوﻣدﯾن

اﻟﺤﺎﺋﺰون ﻋﻠﻰ:

ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

 -ﺷﮭﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

وﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

 ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﺎتاﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ

ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ
03

اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ھواري ﺑوﻣدﯾن

ﺷﺮوط
أﺧﺮى

اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻠـﻒ:
•
•
•
•
•
•
•
•

طﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺎدة أو اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎط ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺪراﺳﻲ,
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﻠﺊ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺘﺮ شح
ﺷﮭﺎدة اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺷﮭﺎدات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ,ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ,ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص,
ﺷﮭﺎدة ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆداة ﻓﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺟﮭﺎزي إدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ أواﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﺸﻐﻮل

ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ,ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺐ أو اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﮭﺎ ,اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻠﻔﺎﺗﮭﻢ
اﻹدارﯾﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى ,ﻻﺳﯿﻤﺎ:

•
•
•
•
•
•
•
•

ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﺷﮭﺎدة اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ رﻗﻢ 03ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل
ﺷﮭﺎدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﺻﻮرﺗﺎن ) (02ﺷﻤﺴﯿﺘﺎن
ﺷﮭﺎدﺗﺎن طﺒﯿﺘﺎن )أﻣﺮاض اﻟﺼﺪر و اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺎم(
ﻛﻞ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ
ﻛﻞ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﻷﺷﻐﺎل و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ
ﺷﮭﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ

ھﺎم:

-1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺠﺐ إرﻓﺎق ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ
-2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ طﻠﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻣﻤﻀﻲ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.
ﻣﻌﺎﯾﻲر اﻻﻧﺘﻘﺎء:
-1ﻣﻼءﻣﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﺮ شح ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺮاد اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﮭﺎ,
-2اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ,
-3اﻷﺷﻐﺎل و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺮ شح ,ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺗﺨﺼﺼﮫ,
-4اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺮ شح,
-5ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺎدة,
-6ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء.
طﺮق اﻟﻄﻌﻦ:
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻌﻦ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‘
ﺗﻮدع اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظﺮف ﻋﺸﺮين  20ﯾﻮﻣـﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻈﮭﻮر اﻷول ﻹﻋﻼن أﻹﺷﮭﺎر في ﺟﺮﯾﺪة وطﻨﯿﺔ ﻟﺪى:
ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ھﻮاري ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ
ص.ب  32اﻟﻌﺎﻟﯿﺎ  16111ﺑﺎب اﻟﺰوار اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﻮاردة ﺑﻌﺪ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر

أﺧر اﺟل اﻹﯾداع اﻟﻣﻠﻔﺎت 2017/06/23 :

اﻟـﺠـﻤـﮭــﻮرﯾـﺔ اﻟﺠـﺰاﺋـﺮﯾـﺔ اﻟـﺪﯾـﻤـﻘـﺮاطـﯿـﺔ اﻟﺸـﻌـﺒﯿـﺔ
وزارة اﻟــﺘﻌـﻠـﯿـــﻢ اﻟــﻌـــﺎﻟــــﻲ و اﻟــﺒــﺤــﺚ اﻟـﻌــﻠــﻤـــــﻲ
اﻟـﺘﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟـﻲ
ا
ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ ھـﻮاري ﺑﻮﻣـﺪﯾﻦ ﻟﻠـﻌـﻠـﻮم 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

Secrétaire de
direction
Comptable
administratif

Mode de
recrutement
Par voie de
concours sur
titres
Par voie de
concours sur
titres

Conditions d’accès
Diplôme de technicien en
secrétariat ou en secrétariat
bureautique ou d’un diplôme
équivalent
Diplôme de technicien ou
Certificat de Maîtrise des
Techniques Comptables ou d'un
titre reconnu équivalent

Spécialités
demandées
en secrétariat
ou en
bureautique
En
comptabilité
Et techniques
comptables

Nombre
de
postes
07

03

Structure
d’affectation
Différentes
structures de
l’université

Différentes
structures de
l’université

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

Autres
conditions

-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 délai pour le dépôt des dossiers : 23/06/2017

