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ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
)ﺩﻭﺭﺓ  15ﺷﺘﻨﺒﺮ (2019
ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﻳﺲ ﺑﻔﺎﺱ ﻳﻮﻡ  2019/9/15ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )01
ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺍﺣﺪ( ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ " :ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ".
ﺗﻔﺘﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ  18ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭ 45ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ،
ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺃﻭ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻭ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ
ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  2.12.90ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  30ﺃﺑﺮﻳﻞ  2012ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭﺗﺘﻤﻴﻤﻪ.

ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺷﻔﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺪﺓ

ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻋﺎﻡ :ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺧﺎﺹ :ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺷﻐﻠﻬﺎ.
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺷﻔﻮﻱ :ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺭﻯ
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.












ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

ﺛﻼﺙ ) (3ﺳﺎﻋﺎﺕ

02

ﺛﻼﺙ ) (3ﺳﺎﻋﺎﺕ

03

ﺑﻴﻦ  15ﻭ 30ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ

03

ﻳﺘﻜــﻮﻥ ﻣﻠــﻒ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴـﺢ ﻣـﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ :
ﻁﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﻳﺲ ﺑﻔﺎﺱ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻭﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ؛
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻷﺻﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﻮﻟﻮﺭﻳﺎ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ؛
ﻅﺮﻓﺎﻥ ﻣﺘﻨﺒﺮﺍﻥ ﻳﺤﻤﻼﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ.

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  :ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﻳﺲ ﻁﺮﻳﻖ
ﺇﻳﻤﻮﺯﺍﺭ ﺹ  .ﺏ  59 :ﻓﺎﺱ ،ﻗﺒﻞ .2019/8/31
ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ www.emploi-public.ma
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ  www.fls.usmba.ac.maﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎء ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ.
 +ﻣﻠﺤﻮﻅﺔ  - :ﻛﻞ ﻣﻠﻒ ﺗﻨﻘﺼﻪ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻭﺭﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻐﻰ

 -ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
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هﺎﺗﻒ Tél. : 05 35 61 82 26
ﻓﺎﻛﺲ Fax. : 05 35 61 82 53

www.fls.usmba.ac.ma
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Avis de recrutement d’un Administrateur Deuxième grade
Session : 15 Septembre 2019
La Faculté des lettres et des Sciences Humaines Sais Fès organisera un concours de
recrutement d’un Administrateur Deuxième grade (01 poste) session (9 Septembre 2019) dans la spécialité
suivante : « Développement Informatique ».
Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité marocaine, âgés de 18 ans au moins et ne dépassant
pas 45 ans à la date du concours, et titulaires d’un diplôme des études supérieures approfondies ou d’un
diplôme des études supérieures spécialisées ou d’un Master ou Master spécialisé selon les dispositions du décret
n 2.12.90 du 30 avril 2012 .

Ce concours comprend les épreuves suivantes :
Epreuve écrite et orale

Durée

Coefficient

- Epreuve n°1 : Un sujet général portera sur les divers
aspects économiques, sociaux, politiques et administratifs, à
l’échelon national et international.

3 heures

02

- Epreuve n° 2 : Portant sur la spécialité objet du concours

3 heures

03

Entre 15 et 30
min

03

- Epreuve orale : Entretien avec le jury du concours portant
sur la culture générale et la spécialité du candidat et du
secteur concerné.

Le dossier de candidature doit contenir :


Demande adressée à Monsieur le doyen de la Faculté des lettres et des Sciences

Humaines Sais Fès ;
Autorisation pour participer aux concours pour les candidats fonctionnaires ;
CV du candidat ;
Une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ;
Une copie certifiée conforme du Baccalauréat;
Une copie certifiée conforme du diplôme demandé ;
Un extrait d’acte de naissance récent ;
Une copie de l’arrêté d’équivalence délivré par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la formation des cadres (pour les candidats titulaires des diplômes des
Universités étrangères).
 Deux enveloppes timbrées portant le nom et adresse du candidat ;
Les dossiers doivent être envoyés par voie postale à la Faculté des lettres et des Sciences Humaines Sais
Route Immouzer: (BP 59 Fès), et ce avant le 31 Aout 2019..
La liste des candidats admis et justifiants les conditions réglementaires requises sera publiée sur le site de
l’emploi public www.emploi-public.ma et sur le site de la faculté www.fls.usmba.ac.ma . Cette liste sera
considérée comme une convocation pour passer ce concours
NB :








-Tout dossier incomplet ou hors délais sera rejeté.
- les pièces administratives ne doivent pas dépasser trois mois.
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