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Université d’El Tarf
AVIS DE RECRUTEMENT
La Direction de l’Université d’El Tarf lance l’ouverture d’un concours de
recrutement dans le grade du maitre assistant classe –b – dans les spécialités
si dessous suivants :
Grade

Mode de
recrutement

Conditions d’accès

Spécialité

-matériaux
-matière et rayonnement
-physique énergétique
-chimie
-informatique
-mathématique

*sur titres, les
titulaires du doctorat
d’état ou du diplôme
de docteur en
sciences ou d’un
diplôme reconnu
équivalent.

Maitre assistant
classe – b -

Concours sur
titre

-pathologie des ruminants
-pathologie équine et canine
-reproduction
-parasitologie vétérinaire et
Maladies vectorielles
-épidémiologie des maladies
Infectieuses, parasitaire et zoonoses
émergentes
-Milieu et environnement

Nombre de
postes
ouverts
02
01
02
02
06
04

Structures
d’affectation

Autres
conditions

Faculté des sciences
Et de la technologie

/

Faculté des sciences
de la nature et de la
vie.

/

01
01
02
01
01

01

*Langue arabe :
-Littérature générale et comparé
-linguistique
-littérature algérienne moderne

01
01
01

*langue anglaise (toutes les spécialités)

07

Faculté des lettres
Et des langues

/

*langue française :
*par voie de
concours sur titres,
les titulaires du
diplôme de
magistère ou d’un
diplôme reconnu
équivalent.

-littérature française
-didactique de la langue française
-science du langage (français)

03
02
03

-sociologie des crimes
-sociologie et gestion des ressources
humaines
-sociologie des crimes et de
délinquances

01
01

-économie et développement
-monnaie et banque
- génie financière
-comptabilité
-finance de l entreprise
-marketing

03
03
02
01
01
02

-droit administratif et constitutionnel
-droit pénal
-droit international
-droit et chariaa
-actes et assurances
- état civil
-droit pénal international

02

Faculté des sciences
Sociales et humaine

01

01
01
01
01
01
02

Faculté des sciences
économiques,
commerciales
et sciences de gestion

/

/

/
Faculté de droit et des
sciences politiques

01- La constitution des dossiers de candidature:
les dossiers de candidatures aux concours doivent comporter les documents suivants :
-Demande manuscrite avec adresse et numéros de téléphone +CV détaillé
-Copie certifiée conforme à l’original du titre ou du diplôme requis.
-Copie certifiée conforme à l’original du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du
service national
- Copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité nationale.
-Extrait du casier judicaire bulletin n°03 , en cours de validité
-Deux (02) photos d’identité
-Certificat de résidence dans le territoire de la wilaya d’El Tarf , A défaut ,l’administration peut
recourir aux candidats d’autres wilaya
-Les attestations de travail précisant l’expérience professionnelle du candidat dans la spécialité , dûment
visées par l’organe de sécurité sociale , pour l’expérience acquise dans le secteur privé , le cas échéant.
- Tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité , le cas échéant.
- Copie certifiée conforme à l’original des inscriptions en doctorat le cas échéant.
-Autorisation de participation au concours de recrutements visé par l’employeur (pour les travailleurs)
-Engagement de démission en cas de réussite visé par l’employeur (pour les travailleurs)
-Certificats médicaux (médecine générale+phtisiologie)
-Deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat
2- Délai des inscriptions des dossiers :
Les dossiers doivent être transmis par voie postale sous plis recommandé dans un délai de 15 jours
ouvrables à compter de la date du :28/09/2013 (date de la première parution du présent avis dans la
presse nationale) , à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur de l’Université d’El Tarf- La Sous- Direction des Personnels –
Service des Personnels enseignants –BP 73 El Tarf 36000 .
NB : Les dossiers incomplets ou parvenus après le délai réglementaire ne seront pas pris en
considération.

Le Directeur
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إعالن عه توظيـــــــــــــــــــــــــــف *
قسم -المثيىح أدواي:
تـــــــــــــــعله إدارج جـــــــــــــــــــــــــــامعح الطارف عه فتح مساتقاخ للتوظيف في رتثح  :أستار مساعذ – ب
الرتثح

ومط
التوظيف

أسزبط ِسبعض *رٛظ١ف
لسُ – ةِ -جبشغ
عٍ ٝأسبس
اٌشٙبصح

شروط اإللتحاق

*رٛظ١ف ِجبشغ
عٍ ٝأسبس اٌشٙبصح
ٌٍّزغشذٓ١
اٌذبئز ٓ٠عٍٝ
شٙبصح صٚوزٛعاٖ
صٌٚخ أ ٚشٙبصح
صٚوزٛعاٖ ف ٟعٍَٛ
أ ٚشٙبصح ِعزغف
ثّعبصٌزٙب .

التخصص المطلوب

عذد المىاصة
الماليح
المفتوحح

عٍُ اٌّٛاصعٍُ اٌّٛاص اٌّشعخ -
 ف١ز٠بء طبل٠ٛخاٌى١ّ١بءاإلعالَ األٌٟاٌغ٠بض١بد أِغاع اٌّجزغاد أِغاع اٌشٛ١ي ٚاٌىالة اإلسزٕسبر -اٌطف١ٍ١بد اٌج١طغ٠خ ٚاألِغاع اإلرجب٘١خ .

02
01
02
02
06
04
01
01
02
01

 عٍُ االٚثئخ ٚاألِغاع اٌّعض٠خ ٚاٌطف١ٍ١بد ٚاألِغاعاٌذٛ١أ١خ اٌّسزجضح .
 ث١ئخ ِٚذ١ط* اٌٍغخ اٌعغث١خ ف ٟاٌزشظظبد :
 أصة عبَ ِٚمبعْ ٌسبٔ١بدأصة جزائغِ ٞعبطغاٌٍغخ اإلٔجٍ١ز٠خ وً اٌزشظظبد
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* اٌٍغخ اٌفغٔس١خ ف ٟاٌزشظظبد :
– األصة اٌفغٔسٟ
*ِسبثمخ عٍ ٝأسبس
 رعٍ١ّ١خ اٌٍغخ*ِسبثمخ
عٍ ٝأسبس اٌشٙبصح ٌذبٍِٟ
عٍ َٛاٌٍسبْشٙبصح اٌّبجسز١غ أ- ٚعٍُ اإلجزّبع اٌجٕبئٟ
اٌشٙبصح
ِب٠عبصٌٙب.
 عٍُ إجزّبع رس١١غ اٌّٛاعص اٌجشغ٠خ عٍُ إجزّبع اٌجغّ٠خ ٚاإلٔذغاف إلزظبص اٌزّٕ١خ ٔمٛص  ٚثٕٛن ٕ٘ضسخ ِبٌ١خ ِذبسجخ ِبٌ١خ اٌّؤسسخ رس٠ٛك لبٔ ْٛإصاعٚ ٞصسزٛعٞ لبٔ ْٛجٕبئٟلبٔ ْٛصٌٟٚ اٌشغ٠عخ ٚاٌمبْٔٛ عمٛص ٚرإِٔ١بد أدٛاي ششظ١خ اٌمبٔ ْٛاٌض ٌٟٚاٌجٕبئٟاٌّجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛع

مكان التعييه

وٍ١خ اٌعٍَٛ
ٚاٌزىٍٕٛج١ب

وٍ١خ عٍ َٛاٌطج١عخ
ٚاٌذ١بح

01
01
01
01
07

وٍ١خ ا٢صاة ٚاٌٍغبد

03
02
03
01
01
01

وٍ١خ اٌعٍَٛ
اإلجزّبع١خ ٚاإلٔسبٔ١خ

03
03
02
01
01
02
02
01
01
01
01
01
02
66

وٍ١خ اٌعٍَٛ
اإللزظبص٠خ ٚاٌزجبع٠خ
ٚعٍ َٛاٌزس١١غ

وٍ١خ اٌذمٛق ٚاٌعٍَٛ
اٌس١بس١خ

اوال  :تكويه الملف ٠ :جت أْ ٠زظّٓ ٍِف اٌزغشخ ٌٍّسبثمبد اٌٛثبئك اٌزبٌ١خ :
-

طٍت سطٌٍّ ٟشبعوخ ف ٟاٌّسبثمخ عٍ ٗ١اٌعٕٛاْ  ٚعلُ اٌٙبرف اٌثبثذ أ ٚإٌمبي إْ ٚجض ِغفك ثج١بْ ِفظً ٌٍس١غح اٌظار١خ.
ٔسشخ طجك األطً ِظبصق عٍٙ١ب ِٓ اٌشٙبصح أ ٚاٌّؤً٘ اٌّطٍٛة .
ٔسشخ طجك األطً ِظبصق عٍٙ١ب ِٓ اٌٛث١مخ اٌز ٟرثجذ ٚضع١خ اٌّزغشخ إرجبٖ اٌشضِخ اٌٛطٕ١خ.
ٔسشخ طجك األطً ِظبصق عٍٙ١ب ِٓ ٚث١مخ ثطبلخ اٌزعغ٠ف اٌٛطٕ١خ.
شٙبصح اٌسٛاثك اٌعضٌ١خ(طذ١فخ علُ  )03سبع٠خ اٌّفعٛي.
طٛعربْ ( )02شّس١زبْ
 ٚف ٟدبٌخ عضَ ٚجٛص ِزغشذ ٓ١رٍجأ اإلصاعح إٌ ٝاٌّزغشذ ِٓ ٓ١اٌٛال٠بد
شٙبصح إلبِخ رثجذ إلبِخ اٌّزغشخ ف ٟدضٚص إلٍ ُ١اٌٛال٠خ
األسغ. ٜ
ٔسشخ ِٓ شٙبصاد اٌعًّ اٌز ٟرذضص اٌشجغح اٌّ١ٕٙخ ٌٍّزغشخ ِؤشغ عٍٙ١ب ِٓ لجً ٘١ئخ اٌضّبْ اإلجزّبع ٟثبٌٕسجخ ٌٍمطبع اٌشبص عٕض
اإللزضبء
وً ٚث١مخ رثجذ األشغبي  ،اٌٍّزم١بد ٚاٌضعاسبد إٌّجزح ِٓ طغف اٌّزغشخ ف ٟاٌزشظض عٕض اإللزضبء .
ٔسز طجك األطً ِٓ اٌزسج١الد ف ٟاٌضوزٛعاٖ إْ ٚجضد .
رغس١ض ِٓ طغف اإلصاعح ٌٍّشبعوخ ف ٟاٌّسبثمخ ثبٌٕسجخ ٌٍّٛظف ٓ١عٕض اإللزضبءِّ ،ض ِٓ ٝطغف سٍطخ اٌزعٚ ٓ١١اٌزس١١غ .
رعٙض ثبإلسزمبٌخ ِظبصق عٍٙ١ب ِٓ طغف اٌسٍطخ اٌزٌٙ ٟب طالد١خ اٌزع ٚ ٓ١١اٌزس١١غ ف ٟدبٌخ إٌجبح إٌٙبئ ٟف ٟاٌّسبثمخ ثبٌٕسجخ
ٌٍّٛظف.ٓ١
اٌشٙبصاد اٌطج١خ اٌز ٟرؤوض لضعح اٌّزغشخ ِّبعسخ اٌّٙبَ إٌّٛطخ ثبٌغرجخ اٌّطٍٛثخ .
ظغفبْ ثغ٠ض٠بْ  +طبثعبْ ثغ٠ض٠بْ عٍٙ١ب اٌعٕٛاْ اٌىبًِ.
ف ٟدبٌخ ٚجٛص ِزغشذ ٓ١دبٌٍِ ٓ١شٙبصح اٌضوزٛعاٖ ف ٟإدض ٜاإلسزظبطبد ،فئٔٗ ال٠زُ صعٛح دٍّخ اٌّبجسز١غ إلجغاء اٌّمبثٍخ .

ثاويا  :مكان إجراء المقاتلح  :رغسً ٍِفبد اٌزغشخ ٌٍّسبثمخ إٌ ٝاٌس١ض ِض٠غ جبِعخ اٌطبعف –اٌّض٠غ٠خ اٌفغع١خ ٌٍّسزشضِٚ ٓ١اٌزى– ٓ٠ٛ
ِظٍذخ اٌّٛظف ٓ١األسبرظح  .ص.ة  73اٌطبعف  36000عٓ طغ٠ك اٌجغ٠ض اٌّضّٚ ْٛرذضص ِضح اٌزسج١الد ثشّسخ عشغح ( َٛ٠ )15
عًّ إثزضاءا  ( 2013/ 09/ 28 :ربع٠ز أٚي طضٚع ٌٙظا اإلعالْ ف ٟاٌجغائض اٌٛطٕ١خ ) .
الرٛسظ ثع ٓ١اإلعزجبع اٌٍّفبد إٌبلظخ أ ٚاٌز ٟرغص سبعج ٢جبي اٌمبٔ١ٔٛخ اٌّذضصح ٚسزُ اٌجغ٠ض ٠ثجذ طاٌه.

المذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

