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Ecole nationale supérieure de technologie

AVIS DE RECRUTEMENT
Ecole Nationale Supérieure de Technologie, recrute pour les besoins de sa structure au titre de l’année 2018, les personnels suivants:

Grades

Mode de Recrutement

Conditions d’accès

Départements

Nombre

Recrutement sur titre :

*Electronique : Trois (03) postes budgétaires:

pour les titulaires du Doctorat

-Le premier poste budgétaire:

d'état ou du diplôme de

Priorité1 : Micro-ondes.

Priorité 2 : Système de Télécommunication.

Docteur en sciences ou d’un

-Le Deuxième poste budgétaire:

diplôme reconnu équivalent

Génie Electrique et
Doctorat d’Etat ou Doctorat Informatique Industrielle

Priorité1: Télécommunication.
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-Le troisième poste budgétaire:

ou un Titre reconnu

CLASSE "B"

Priorité 2 : Réseaux de Télécommunication.
Priorité 3 : Signaux et Systèmes

ou Magister

Maître ASSISTANT

Spécialités

de postes

Priorité 1: Commande des Systèmes.

équivalent

Priorité 2 : Automatique des Systèmes.
Priorité 3 : Automatique.

Concours sur titre : parmi les
titulaires du Diplôme de
magister ou d'un Diplôme
reconnu équivalent

*Physique Un (01) poste budgétaire:
Génie Logistique et

02

Transport

Priorité 1 : Physique des Matériaux
Priorité 2 : Physique Théorique

*Génie Industriel :Un (01) poste budgétaire:
Priorité 1 : Génie Industriel
Priorité 2 : Recherche Opérationnelle

Formations préparatoire
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*Mathématique :Deux (02) poste budgétaire:

Priorité 1 :Mathématiques Fondamentales et Cryptographie.
Priorité 2 : Analyse.

Dossier à fournir : Le dossier de candidature doit contenir obligatoirement les pièces suivantes :
 Demande manuscrite.
 Copie(s) certifiée (s) conforme(s) à l’original du titre, (des) diplôme(s) ou du niveau scolaire et/ ou de formation (+équivalence si diplôme étranger), accompagné (é) du relevé de note du cursus
de formation ;
 Une copie certifiée conforme à l'original de la pièce d'identité nationale.
 Une fiche de renseignement remplie par le candidat (à télécharger du site de la direction générale de la fonction publique : www.concours-fonction –publique.gov.dz ou www.dgfp.gov.dz

les candidats admis définitivement devront avant leur nomination compléter leur dossiers administratifs par les pièces suivantes:
 Une copie certifiée conforme à l'original du document justifiant la situation vis-à-vis du service national.
 Extrait du Casier judiciaire n°3 « original » en cours de validité.
 Un extrait d’acte de naissance n°13
 Les Certificats médicaux (phtisiologie et aptitudes générales).
 Deux (02) photos d’identité.
 Les certificats de travail précisant l’expérience professionnelle dans la spécialité dument visés par l’organe de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le secteur privé.
 Tout document relatif aux travaux et études réalisés dans la spécialité.
 Une attestation justifiant la période de travail effectuée dans le cadre du dispositif d’insertion
professionnelle ou sociale et précisant l’emploi occupé.
 Tout document relatif aux travaux et études réalisés dans la spécialité.
 Une fiche familiale, le cas échéant .

Les dossiers complets doivent être transmis ou déposés dans un
délai de (15) jours ouvrables à compter de la date de la première
parution du présent placard

à l’adresse suivante :

 Un certificat de nationalité algérienne.
 Pour les fonctionnaires autorisation de l’employeur.

Critères de sélection :
 L’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences corps ou grade ouvert au
concours
 La formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité
 Les travaux et études réalisés par le candidat dans sa spécialité
 L’expérience professionnelle acquise par le candidat
 La date d’obtention du diplôme
 Le résultat de l’entretien avec le jury de sélection

Voies de recours :


Les candidats non retenus peuvent introduire un recours à Monsieur le Directeur de l’école,

Ecole nationale Supérieure de Technologie
Ex- centre Bio- Médical
DERGANA - ALGER
NB: les dossiers incomplets ou parvenus après le délai
réglementaire ne seront pas pris en considération.
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إﻋـــــﻼن ﻋــﻦ ﺗﻮظـــﯿﻒ
ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ :2018

اﻟﺮﺗﺒﺔ

ﻧﻤﻂ اﻟﺘﻮظﯿﻒ

ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق

ﺗﻮظﯿﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺤﺎﺋﺰﯾﻦ
ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ أو ﺷﮭﺎدة
دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺘﺮف
ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ
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ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ أو ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه
أو ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺘﺮف
ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ

أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ"ب"

اﻻﻗﺴﺎم

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ و اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

*ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ
اﻟﺤﺎﺋﺰﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ أو ﺷﮭﺎدة
ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ
اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﻜﯿﺔ و اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي

اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻠـﻒ :
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02

اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب
*إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ  :ﺛﻼﺛﺔ ) (03ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷول:أوﻟﻮﯾﺔ :1ﻣﯿﻜﺮو اﻟﻤﻮﺟﺎت،
أوﻟﻮﯾﺔ:2أﻧﻈﻤﺔ اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ.
اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ:أوﻟﻮﯾﺔ :1إﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ،
أوﻟﻮﯾﺔ :2ﺷﺒﻜﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت ،
أوﻟﻮﯾﺔ :3إﺷﺎرات و أﻧﻈﻤﺔ.
اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ:أوﻟﻮﯾﺔ :1اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ،
أوﻟﻮﯾﺔ :2اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ،
أوﻟﻮﯾﺔ :3اﻵﻟﯿﺔ.

*ﻓﯿﺰﯾﺎء  :ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪ):(01
أوﻟﻮﯾﺔ :1ﻓﯿﺰﯾﺎء اﻟﻤﻮاد،
أوﻟﻮﯾﺔ:2اﻟﻔﯿﺰﯾﺎء اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ.
*اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ :ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪ):(01
أوﻟﻮﯾﺔ :1اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ:2ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎﺗﻲ
*رﯾﺎﺿﯿﺎت:ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻣﺎﻟﯿﯿﻦ):(02
أوﻟﻮﯾﺔ :1رﯾﺎﺿﯿﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ و ﺗﺸﻔﯿﺮ،
أوﻟﻮﯾﺔ:2اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ.


















طﻠﺐ ﺧﻄﻲ.
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆھﻞ أو اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ  ،ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻜﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎط ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺪراﺳﻲ.
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﻠﺊ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  : www.concours-fonction –publique.gov.dzأوwww.dgfp.gov.dz
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ إﻛﻤﺎل اﻟﻤﻠﻒ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﯿﺔ:
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ إزاء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
ﺷﮭﺎدة اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ )ﺻﺤﯿﻔﺔ رﻗﻢ  (03ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل.
ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﯿﻼد رﻗﻢ .13
اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻄﺒﯿﺔ )ﻋﺎﻣﺔ وﺻﺪرﯾﺔ(.
ﺻﻮرﺗﺎن ) (02ﺷﻤﺴﯿﺘﺎن.
ﺷﮭﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ.
ﺷﮭﺎدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
ﺷﮭﺎدة ﻋﻤﻞ ﺗﺜﺒﺖ اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻹﺧﺘﺼﺎص .ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺸﮭﺎدات ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف ھﯿﺌﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﺪﻣﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﺷﮭﺎدة ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆدى ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ،ﻓﻲ إطﺎر ﺟﮭﺎز اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﮭﺎدات،ﻣﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﺸﻐﻮل،ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء.
أي وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ،ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء.
أي وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﻷﺷﻐﺎل واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ،ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ طﻠﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻣﻤﻀﻲ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ.

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﺧﺘﯿﺎر:
*ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺮاد اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﮭﺎ
*اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ
*اﻷﺷﻐﺎل واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﮫ.
* اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﺼﺐ أو ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻌﺎدل
*ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺎدة .
*اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء.
طﺮق اﻟﻄﻌﻦ  :ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻌﻦ ﻟﻠﺴﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﻮاردة ﺑﻌﺪ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ھـــﺎم:
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺠﺐ إرﻓﺎﻗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻠﻒ ).(attestation d’équivalenceاﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺮﺳﻞ أو ﺗﻮدع ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ) (15ﯾﻮم ﻋﻤﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ أول ﻧﺸﺮ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺒﯿﻮ -طﺒﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ درﻗﺎﻧﺔ  -اﻟﺠﺰاﺋـــﺮ

