REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ECOLE SUPERIEURE EN INFORMATIQUE
08 Mai 1945 -SIDI EL ABBES

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEURE
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

L’école supérieure en informatique – 08 Mai 1945 de Sidi Bel Abbès, lance l’ouverture d’un concours de recrutement
au titre de l’année 2018 dans le grade suivant :

Grade

Nombres de
postes

Conditions d’accès

01

Les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine
Ou d’un titre reconnu équivalent

Médecin généraliste
de santé publique

Mode de
recrutement

Concours sur
titre

Le dossier de candidature doit contenir obligatoirement les pièces suivantes :
•

Demande manuscrite.

•

Une copie de la pièce d’identité nationale.

•

Une copie du titre, ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’études ou de formation.

•

Fiche de renseignement à remplir par le candidat, (à télécharger du site de la fonction publique) :

www.dgfp.gov.dz ou www.concours-fonction-publique.gov.dz
•

Les attestations de travail justifiant l’expérience professionnel acquise par le candidat dans la spécialité, dans le
secteur privé, le cas échéant accompagnées d’une attestation délivrée par l’organisme de sécurité sociale
concerné ;

•

Une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion
professionnelle ou sociale des jeunes diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant ;

•

Un document justifiant le suivi par le candidat d’une formation complémentaire au titre ou diplôme requis dans la
même spécialité de contractuel, le cas échéant ;

•

Un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant.

Voie de recours :
Les candidats non - retenus peuvent introduire un recours à Monsieur le Directeur de l’école dans un délai de (05) cinq
jours avant le jour de l’épreuve.
Les dossiers complets doivent être déposés au secrétariat général de l’école supérieur en informatique -08 Mai 1945
de Sidi Bel Abbès, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de première parution du présent
placard dans un quotidien national.
N.B : Les dossiers incomplets seront rejetés.

