ــــ ا

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
Secrétariat d’Etat Chargé de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

ا

وا
ا

ا

ا ط

وزارة ا
وا

وا

ا

ا

ا و ا ـ
وا

ا

Avis de concours de recrutement
d’un administrateur 3ème grade Session du 21/01/2018
La Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales-Mohammadia
annonce l’organisation d’un concours de recrutement le 21/01/2018
d’un
Administrateur troisième grade (01 poste), spécialité : Economie et Gestion.
Sont autorisés à participer à ce concours les candidats marocains âgés de 18 ans
au moins et de 45 ans au plus à la date du concours (les candidats fonctionnaires ne
sont pas concernés par cette limite d’âge), et titulaires d’une licence ou licence des
études fondamentales ou licence professionnelle, délivrée par les établissements
universitaires nationaux, ou d’un diplôme reconnu équivalent conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur, dans la spécialité susmentionnée en application
des dispositions de décret n° 2.12.90 du 30/04/2012.
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
- Une demande manuscrite de participation au concours adressée à Monsieur le Doyen;
- Un curriculum vitae.
- Une copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ;
- Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme demandé
- Une copie de l’arrêté d’équivalence (pour les titulaires d’un diplôme reconnu
équivalent);
- Autorisation administrative pour les candidats fonctionnaires;
- Deux (02) enveloppes (auto collantes) timbrées, portant le nom et l'adresse exacte du
candidat
Les dossiers de candidatures doivent être déposés au Service des Ressources
Humaines de la faculté ou envoyés par voie postale avant le 06 janvier 2018 à
l’adresse suivante :
Concours de recrutement d’un administrateur 3ème Grade
Service des ressources humaines
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, BP 145
Mohammadia

