Avis de Concours pour le recrutement
d’un (1) ingénieur d’état Premier Grade
spécialité : Programmation informatique
(Session : 07/07/2019)

Le doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Ain choc
Casablanca organise un concours (Session : 07/07/2019) pour le recrutement d’un (1)
administrateur premier grade spécialité programmation informatique.
Ce concours est ouvert aux candidat(e)s titulaires d’un diplôme d’ingénieur d'Etat
spécialité Programmation informatique ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la
spécialité concernée
Le dossier de candidature est constitué de:
1. Une demande manuscrite adressée à Monsieur le doyen de la faculté portant le nom,
l’adresse et le n° du téléphone du candidat.
2. Une autorisation pour participer au concours pour les candidats fonctionnaires;
3. Photocopie de la carte d’identité nationale légalisée en deux (02) exemplaires ;
4. Extrait d’acte de naissance récent en deux (02) exemplaires ;
5. Le curriculum vitae en deux (02) exemplaires
6. Copies certifiées conformes au original de diplôme, en deux (02) exemplaires;
7. l’arrêté d’équivalence du diplôme, s’il ya lieu, en deux (02) exemplaires;
8. Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat.
Les demandes de candidature doivent être adressées ou déposées, avant le 22 /06/ 2019
(délai de rigueur) au Secrétariat Général de la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales Ain Chock Casablanca: Km 8, Route d'El Jadida – B.P 8110
Oasis – Casablanca.
Le concours comporte les épreuves suivantes :
Epreuve

Durée

coefficient

Une épreuve écrite d’ordre général

3

02

Une épreuve écrite d’ordre spécifique relatif au
domaine de compétence du poste.

3

03

Une épreuve orale pour évalue les compétences du
candidat pour mener à bien sa mission.

15-20 minutes

03

NB : Tout dossier incomplet sera rejeté.

: Km 8, Route d'El jadida – B.P 8110 Oasis - Casablanca
: 0522.23.11.00 – 0522.23.04.94
: 0522.25.02.01

إﻋـ ـ ـ ـ ـ ـﻼن
ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻬﻨﺪس اﻟﺪوﻟﺔ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
)دورة (2019/07/ 07

ﻳﻌﻠﻦ

ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﺸﻖ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎراة ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻬﻨﺪس اﻟﺪوﻟﺔ واﺣﺪ
ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.
ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪارس أو اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ أو
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ أو إﺣﺪى اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺤﺪدة

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ، 2.12.90

ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﻬﻢ  45ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺒﺎراة.
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-

ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ؛

-

ﺗﺮﺧﻴﺺ رﺋﻴﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ؛

-

ﻧﺴﺨﺘﺎن ) (2ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻزدﻳﺎد ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ؛

-

ﻧﺴﺨﺘﺎن ) (2ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛

-

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺞ اﻟﺴﻴﺮة )( CV

-

ﻧﺴﺨﺘﺎن ) (2ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪارس أو اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ أو إﺣﺪى اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺤﺪدة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 2.12.90

-

ﻇﺮﻓﺎن ﻣﺘﻨﺒﺮان ﻳﺤﻤﻼن اﺳﻢ و ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮﺷﺢ)ة(؛

-

ﺻﻮرﺗﺎن ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ )ة(.

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات و ﺳﻴﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎرات:
اﻻﺧﺘﺒﺎر

اﻟﻤﺪة

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻋﺎم ،ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أواﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ أواﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أ

 3ﺳﺎﻋﺎت

2

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺧﺎص ،ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎل اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻄﻠﻮب أو اﻟﻤﻬﺎم و اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺷﻐﻠﻬﺎ.
إﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﻮي :ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻮاﺿﻴﻊ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺐ.

 3ﺳﺎﻋﺎت

3

ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  15و 30

3

دﻗﻴﻘﺔ

ﺗﺮﺳﻞ أو ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻗﺒﻞ  22ﻳﻮﻧﻴﻮ  2019ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﺸﻖ ،اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ب
ﻛﻠﻢ  8ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ص.ب  ، 8110 :اﻟﻮزﻳﺲ – اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء.

: Km 8, Route d'El jadida – B.P 8110 Oasis - Casablanca
: 0522.23.11.00 – 0522.23.04.94
: 0522.25.02.01

Avis de Concours pour le recrutement
d’un (1) administrateur 3éme Grade
spécialité métiers de livre
(Session : 07/07/2019)

Le doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Ain choc
Casablanca organise un concours (Session : 07/07/2019) pour le recrutement d’un (1)
administrateur 3éme Grade spécialité métiers de livre.
Sont autorisés à participer à ce concours, les candidats de moins de 45 ans et ayant une
licence fondamentale ou une licence professionnelle ou tout diplôme reconnu équivalent
dans la spécialité demandée.
Le dossier de candidature est constitué de:
9. Une demande manuscrite adressée à Monsieur le doyen de la faculté portant le nom,
l’adresse et le n° du téléphone du candidat.
10. Une autorisation pour participer au concours pour les candidats fonctionnaires;
11. Photocopie de la carte d’identité nationale légalisée en deux (02) exemplaires ;
12. Extrait d’acte de naissance récent en deux (02) exemplaires ;
13. Le curriculum vitae en deux (02) exemplaires
14. Copies certifiées conformes aux originaux de diplôme, en deux (02) exemplaires;
15. l’arrêté d’équivalence du diplôme, s’il ya lieu, en deux (02) exemplaires;
16. Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat.
Les demandes de candidature doivent être adressées ou déposées, avant le 22 /06/ 2019
(délai de rigueur) au Secrétariat Général de la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales Ain Chock Casablanca: Km 8, Route d'El Jadida – B.P 8110
Oasis – Casablanca.
Le concours comporte les épreuves suivantes :
Epreuve

Durée

coefficient

Une épreuve écrite d’ordre général

3

02

Une épreuve écrite d’ordre spécifique relatif au
domaine de compétence du poste.

3

03

Une épreuve orale pour évalue les compétences du
candidat pour mener à bien sa mission.

15-20 minutes

03

NB : Tout dossier incomplet sera rejeté.

: Km 8, Route d'El jadida – B.P 8110 Oasis - Casablanca
: 0522.23.11.00 – 0522.23.04.94
: 0522.25.02.01

إﻋـ ـ ـ ـ ـ ـﻼن
ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺘﺼﺮف واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻬﻦ اﻟﻜﺘﺎب
)دورة (2019/07/ 07

ﻳﻌﻠﻦ

ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﺸﻖ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎراة ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺘﺼﺮف واﺣﺪ ﻣﻦ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )دورة  (2019/07/ 07ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻬﻦ اﻟﻜﺘﺎب.
ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة أو اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو ﻣﺎ
ﻳﻌﺎدل إﺣﺪاﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  ، 2.12.90ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﻬﻢ  45ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺒﺎراة.
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-

ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ؛

-

ﺗﺮﺧﻴﺺ رﺋﻴﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ؛

-

ﻧﺴﺨﺘﺎن ) (2ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻزدﻳﺎد ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ؛

-

ﻧﺴﺨﺘﺎن ) (2ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛

-

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺞ اﻟﺴﻴﺮة )( CV

-

ﻧﺴﺨﺘﺎن ) (2ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺎزة أو اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ

-

ﻇﺮﻓﺎن ﻣﺘﻨﺒﺮان ﻳﺤﻤﻼن اﺳﻢ و ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮﺷﺢ)ة(؛

-

ﺻﻮرﺗﺎن ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ )ة(.

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات و ﺳﻴﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎرات:
اﻻﺧﺘﺒﺎر

اﻟﻤﺪة

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻋﺎم ،ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أواﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ أواﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو

 3ﺳﺎﻋﺎت

2

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺧﺎص ،ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎل اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻄﻠﻮب أو اﻟﻤﻬﺎم و اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺷﻐﻠﻬﺎ.
إﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﻮي :ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻮاﺿﻴﻊ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺐ.

 3ﺳﺎﻋﺎت

3

ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  15و 30

3

دﻗﻴﻘﺔ

ﺗﺮﺳﻞ أو ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻗﺒﻞ  22ﻳﻮﻧﻴﻮ  2019ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﺸﻖ ،اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ب
ﻛﻠﻢ  8ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ص.ب  ، 8110 :اﻟﻮزﻳﺲ – اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء.

: Km 8, Route d'El jadida – B.P 8110 Oasis - Casablanca
: 0522.23.11.00 – 0522.23.04.94
: 0522.25.02.01

