Royaume du Maroc
Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération

AVIS DE CONCOURS DE RECRUTEMENT
AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération organise le Dimanche 22 décembre 2013 à Rabat un
concours pour le recrutement de (42) Techniciens de 3ème Grade (échelle 9).
o

Conditions de participation

Le présent concours est ouvert aux candidats de na onalité marocaine, âgés entre 18 et 40 ans et titulaires d’un
diplôme de Technicien spécialisé délivré par l’une des institutions de la formation professionnelle créées
conformément au décret n° 2.86.325 du 9 janvier 1987 portant statut général des ins tu ons de la forma on
professionnelle tel qu’il a été modifié et complété ou d’un diplôme équivalent dans les disciplines suivantes :

o

-

Secrétariat de Direction (20 postes)

-

Réseaux et systèmes informatiques (22 postes)

Les épreuves

Le concours comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale ou pratique dont la durée et le cœfficient sont
déterminés comme suit :
Epreuve

Durée

Coefficient

a – Rédaction d’un sujet d’ordre général ou traduction
d’un texte en arabe à une langue étrangère choisie par
le candidat.

2 heures

2

b – Sujet ou questions relatifs à la spécialité exigée, ou
aux fonctions et emplois à exercer.

3 heures

4

Entre 15 et
30min

4

1‐Epreuves écrites :

2‐ Epreuve orale
Entretien avec un jury sur différents sujets et
questions, ou examen pratique dans le domaine de la
spécialité exigée, le but étant d’évaluer la capacité du
candidat à accomplir les tâches ou les fonctions liées
au grade mis en compétition

o

Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
1‐ Copie certifiée conforme à l’original du diplôme dans l’une des spécialités citées ci‐dessus. Les titulaires d’un
diplôme étranger doivent obligatoirement présenter une copie de l’arrêté d’équivalence du diplôme publié
dans le bulletin officiel ;
2‐

Copie certifiée conforme à l’original de la Carte Nationale d’Identité ;

3‐

Fiche de renseignements dûment remplie téléchargeable à partir du site web www.emploi‐public.ma ou du
site web du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération : http://www.diplomatie.ma (Rubrique :
le Ministère. Emplois, stages et concours).
o

Lieu du concours

Le lieu du concours sera affiché via les sites web suivants : www.emploi‐public.ma et http://www.diplomatie.ma
et envoyé par e‐mail aux candidats retenus pour passer les examens.
o

Délais d’envoi des dossiers et service chargé de leur réception:

Le dossier de candidature doit être adressé par voie postale, à la Direction des Ressources Humaines du Ministère
des Affaires Etrangères et de la Coopération, Rue Franklin Roosevelt – Rabat, et ce au plus tard le 9 décembre
2013 (le cachet de la poste faisant foi). L’enveloppe contenant le dossier de candidature doit comporter de façon
apparente la mention «Concours des Techniciens de 3ème Grade». Tout dossier incomplet ou parvenu après la
date limite du dépôt ne sera pas pris en considération.

