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Avis de Concours de Recrutement
Des Cadres Administratifs et Techniques
Session 22 /09 /2019
la Faculté des sciences Juridiques Economiques et sociales de Fès organisera le
22/09/2019 un concours pour le recrutement d’un (01) administrateur de 2ème grade et
de trois (03) techniciens de 3ème grade selon le tableau ci-après :
Grade
Administrateur de 2ème
grade
Techniciens de 3ème grade

Spécialté
Gestion des Ressources
Humaines
informatique

Nombre de Postes
01
03

Conditions de candidature :
Catégorie d’Administrateur de 2ème grade :
- Etre de nationalité marocaine
- Etre âgé entre 18 ans au moins et 45 ans au plus
- Etre titulaire de DESA , DESS , Master , Master spécialisé ou tout autre diplôme reconnu
équivalent, conformément aux dispositions réglementaires envigueur, dans la spécialité
sus-mentionnée en application des dispositions du décret N° 2-12-90 du 8 Joumada II
1433 (30 Avril 2012).
Catégorie des techniciens de 3éme grade :
- Etre de nationalité marocaine
- Etre âgé entre 18 ans au moins et 40 ans au plus
-Titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé, dans les spécialités demandés, délivré par
un établissement de formation professionnelle assujetti au décret N° 2-86-325 du 8
Joumada I 1407(9 janvier 1987) instituant un régime général des établissements de
formation professionnelle , ou tout diplôme reconnu équivalent conformément au
dispositions réglementaires en vigueur.
Dossier de candidature :
I : Catégorie d’ Administrateur de 2ème grade :
- Une demande adressé à monsieur le doyen de Faculté des sciences Juridiques
Economiques et sociales de Fès, portant le nom et l’adresse du candidat.
-C.V
-Un extrait d’acte de naissance récent
-Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme requis.
-Une copie de l’arrêté d’équivalence (pour les titulaires d’un diplôme reconnu équivalent)
-Une copie certifiée des diplômes obtenus (Baccalauréat, Licence…)
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-Une copie certifiée de la C.N.I.
-Autorisation de participation au concours pour les candidats fonctionnaires
-(02) enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat.
II : Catégorie des Techniciens de 3ème grade
-Une demande adressée à Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et sociales de Fès ;
-C.V ;
-Un extrait d’acte de naissance récent ;
-Une copie légalisée de la Carte d’Identité Nationale ;
-Une copie légalisée du baccalauréat ;
-Une copie légalisée du diplôme de Technicien spécialisé ;
-(02) enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat .
Les candidats dont les parents ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation
et d’ancien militaire ou combattant, doivent joindre à leurs dossiers de participation au
concours une attestation délivrée par le Haut Commissariat aux Anciens Résistants
précisant la qualité de résistant.
Les dossiers de candidature doivent être envoyer par voie postale ou parvenir au service
des ressources humaines de la Faculté des sciences Juridiques Economiques et Sociales
BP A 42 Agdal Fès, et ce avant le 07/09/2019 (délais de rigueur).

N.B :
- Tout dossier incomplet ou hors délais sera rejeté.
- Les pièces administratives ne doivent pas être datées de plus de trois mois .
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