الـجـمـهــوريـة الجـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الشـعـبيـة
وزارة الــتعـلـيـــم الــعـــالــــي و الــبــحــث الـعــلــمـــــي
جـامـعـة الـعـلـوم و الـتكـنولـوجيا هـواري بومـدين

AVIS DE RECRUTEMENT
L’université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene lance l’ouverture dans
: les grades suivants
Pour les candidats résidants dans la wilaya d’Alger
Autres
Conditio
ns

Structure
d’affectati
on
Différents
structures
de
l’université

Différents
structures
de
l’université

Différents
structures
de
l’université

Nombre
de
Postes
ouverts
03

04

14

Spécialités demandées
: poste : Priorité 1 01
: En génie des procédés
Seule spécialité demandée
: poste: Priorité 1 01
En Génie civil : seule spécialité
demandée
: 01poste : Priorité 1
En électronique : seule spécialité
demandée
: 03postes : Priorité 1
En biologie : seule spécialité
demandée
: 01poste : Priorité 1
En électronique : seule spécialité
demandée
: poste : Priorité 1 01
En géologie : seule spécialité
demandée
: postes : Priorité 1 03
En génie civil ou travaux
publiques: seule
spécialité demandée
: poste : Priorité 1 01
En maintenance des
équipements Audiovisuels :
seule spécialité demandée
: postes : Priorité 1 02
En électronique: seule spécialité
demandée
: poste : Priorité 1 01
En maintenance des
équipements biomédicaux
: poste : Priorité 1 01
Dessin de projection option
architecture
: postes : Priorité 1 02
En électrotechnique : spécialité
maintenance seule spécialité
demandée

Conditions
d’accès

Mode de
recruteme
nt

Diplôme de
Master, ingénieur
d’état ou d’un
diplôme reconnu
: équivalent en

Par voie de
concours
sur titres

Ingénieur
d’état
de
Laboratoire
universitaire

Licence
d’enseignement
supérieur, diplôme
d’études
supérieures (D.E.S)
ou d’un diplôme
reconnu
: équivalent-en
Diplôme d’étude
universitaire
appliquée (D.E.U.A)
diplôme de
technicien
supérieurs ou d’un
diplôme reconnu
: équivalent en

Par voie de
concours
sur titres

Attaché de
Laboratoire
universitaire

Par voie de
concours
sur titres

Technicien
Supérieur de
Laboratoire
universitaire

Corps/Grad
e

: poste : Priorité 1 01
En électrotechnique : spécialité
instrumentation seule spécialité
demandée
: postes : Priorité 1 02
: En maintenance industrielle
seule spécialité demandée

Différents
structures
de
l’université

Différents
structures
de
l’université

Différents
structures
de
l’université

Différents
structures
de
l’université

04

09

06

06

Diplôme d’ingénieur d’état en
statistiques ou d’un diplôme
reconnu équivalent

Diplôme
d’ingénieur d’état
en statistiques ou
d’un diplôme
reconnu équivalent

Par voie de
concours
sur titres

Ingénieur
d’état en
statistiques

:postes en 09
: Priorité 1
sciences économiques, sciences
financières, sciences de gestion,
sciences commerciales
Priorité 3 : sciences juridiques et
,administratives
: Priorité 4
sciences islamiques spécialité:
sciences islamiques et droit,
psychologie : spécialité travail et
organisation, sciences politiques
et relations internationales,
sciences de l’information et
communication sauf journalisme
et audio visuel, sociologie sauf
sociologie éducatif

sur titre lesdiplômés de l’école
nationale
d’administration
ayant accompli leur
cursus sous le
régime du décret n°
66-306 du 4
octobre 1966 relatif
au fonctionnement
de l’école nationale
d’administration
les titulaires d’une licence
d’enseignement
supérieur ou d’un
titre reconnu
équivalent

Par voie de
concours
sur titres

Administrate
ur

: postes 06
Priorité 1 : gestion des
,ressources humaines
Priorité 3 : gestion publique,
,management
:Priorité 4
droit relations économiques
internationales, commerce
international, marketing,
psychologie

Les titulaires du
diplôme d’études
universitaires
appliquées ou d’un
titre reconnu
équivalent dans
une des spécialités

Par voie de
concours
sur titres

Attaché
d’administrat
ion principal

En informatique

Diplôme d’ingénieur
d’état ou d’un
diplôme reconnu
équivalent

Par voie de
concours
sur titres

Ingénieur
d’état en
informatique

Différents
structures
de
l’université

Différents
structures
de
l’université
Différents
structures
de
l’université

Différents
structures
de
l’université

diplôme desétudes
universitaires
appliquées en
informatique
diplôme detechnicien
supérieur en
informatique ou
diplôme de
technicien
supérieur en
informatique de
gestion ou d’un
diplôme reconnu
équivalent

Par voie de
concours
sur titres

Technicien
Supérieur en
informatique

En sciences économiques,
sciences financière, gestion
.financière et comptable

Diplôme de master
ou d’un diplôme
reconnu équivalent

Par voie de
concours
sur titres

Intendant
universitaire

: 01poste
Priorité 1 : En musique: seule
spécialité demandée
: poste 01
Priorité 1 : En éducation
physique et sportive : seule
spécialité demandée
: 01poste
Priorité 1 : En théâtre
: 01poste
Priorité 1 : En dessin

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

Par voie de
concours
sur titres

Les diplômés des instituts
nationaux de formation
supérieure paramédicale, filière
soins, spécialité soins généraux

Les diplômés des
instituts nationaux
de formation
supérieure
paramédicale,
filière soins,
spécialité soins
généraux

08

En informatique

07

04

06

Par voie de
concours
sur titres

Animateur
universitaire
de niveau 1

Infirmier de
santé
publique

: Le dossier de candidature doit contenir obligatoirement les pièces suivantes
Demande manuscrite
Une copie conforme à l’orignal de la pièce d’identité nationale
Une copie (s) conforme(s)à l’orignal du titre, (des) diplôme(s) ou du niveau scolaire et /ou de
formation
Une copie certifiée conforme à l’orignal du relevé de note du cursus de formation
Fiche de renseignement à remplir par le candidat
Certificat de résidence
Les candidats admis devront compléter obligatoirement leurs dossiers administratifs par
: les pièces suivantes
Une copie conforme à l’orignal du document justifiant la situation vis- à-vis du service national
Extrait du Casier judiciaire n° 3 « original » en cours de validité
Deux (2) photos d’identité
(Les certificats médicaux (phtisiologie et aptitudes générales
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
Tout document relatif aux travaux et études réalisés dans la spécialité
fiche familiale pour les candidats mariés-

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

L’adéquation au profil de la formation du candidat avec les exigences corps ou grade ouvert -1
.au concours
.La formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité -2
Les travaux et études réalisés par le candidat dans sa spécialité -3
L’expérience professionnelle acquise par le candidat -4
La date d’obtention du diplôme -5
.Le résultat de l’entretien avec le jury de sélection -6

: 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
Les candidats devront s’acquitter des frais de participation par mandat CCP au
: nom de
Mr l’Agent comptable de L’USTHB N° 3200-17

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 Autres
conditions

Nombre
de postes
08

06

06

Spécialités
demandées
En comptabilité
Et techniques comptables

Conditions d’accès
Diplôme de technicien ouCertificat de Maîtrise des
Techniques Comptables
ou d'un titre reconnu
équivalent
Niveau de troisième année
secondaire accomplie ou
d’un niveau équivalent
3ème année secondaire
accomplie ou d’un niveau
.reconnu équivalent

Mode de
recrutement

Corps/grade

Par voie de
concours sur titres

Par voie de
concours sur titres

Par voie de
concours sur titres

Comptable administratif

Adjoint technique de
laboratoire universitaire
Agent technique de
bibliothèque
universitaire

: Dossier à fournir
Demande manuscrite une copie certifiée conforme à l'original de la pièce d'identité nationale Copie(s) certifiée (s) conforme(s) à l’original du titre, (des) diplôme(s) ou du niveau scolaire et/ ou de formation ; une copie certifiée conforme à l'original du relevé de note du cursus de formation Fiche de renseignement à remplir par le candidat Certificat de résidence-

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

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

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

.1

; La formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité

.2

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

.3

; L’expérience professionnelle acquise par le candidat

.4

; La date d’obtention du diplôme

.5

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

.6

: 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
NB : Les dossiers incomplets ou parvenus après le délai réglementaire ne seront pas pris en considération
: Les candidats devront s’acquitter des frais de participation par mandat CCP au nom de
Mr l’Agent Comptable de l’USTHB n° 3200-17

