
Avis de recrutement

L'Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique lance l'ouverture des concours de recrutement
dans les grades suivants  : Maître assistant Grade B,médecin généraliste de santé publique , 
Ingénieur d'état en laboratoire universitaire,ingénieur d'état en informatique, Administrateur,
Animateur universitaire de niveau 1, Secrétaire principal de direction, Attaché principal
d'administration, comptable administratif principal, Assistant documentaliste, Attaché
d'administration.

  

      

  

  

  

{edocs}files/recrutement2016.pdf,100%,500,link{/edocs}

  

  - Constitution du dossier :
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    -  Demande manuscrite (N° tel – Email)  
    -  Copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité national.  
    -  Copie certifiée conforme à l’original du titre ou du diplôme requis, auquel sera joint de
relevé de notes du cursus de formation.   
    -  Fiche de renseignement a remplir par le candidat « a télécharger en bas de cette page»
 
    -  Les Attestations justifiant la période de travail effectuée  par le candidat dans le cadre du
pré emploi.   
    -  Les attestations de travail précisant l’expérience professionnelle du candidat dans la
spécialité, visées par l’organe de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le secteur
privé, le cas échéant.   
    -  Tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieure au diplôme
requis dans la spécialité.   
    -  Tout document attestant les études et les travaux établis par l’intéressé dans le domaine
de la spécialité.   
    -  Fiche familial pour les candidats mariés.  

  

  Les candidats admis doivent compléter leur dossier par
les pièces suivantes:
  

    
    -  Copie certifiée conforme à l’original du document justifiant la situation du candidat vis a vis
 du S.N.   
    -  Extrait du casier judiciaire N° 3  en cour de validité  
    -  Certificat de résidence dans le territoire de la wilaya de Blida pour tous les grades a
l’exception de grade Maîtres assistants classe «B».   
    -  Extrait de naissance N° 13.  
    -  Deux (02) certificats médicaux attestant l’aptitude du candidat a exercer les taches
inhérentes au grade postulé.   
    -  Deux (02) Photos d’identité.  

  

  * le délai de réception de dossier est fixe après 15 jours de la
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première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux.
  

  

Observation : tout dossier incomplet ou arrivé hors délai d’inscription ne sera pas pris en
considération.

  

  Les   dossiers complets doivent parvenir à :
  

   Monsieur : le directeur   de L’Ecole Nationale Supérieure
de l’Hydraulique BP N° 31 BLIDA
  

  Route nationale N°29 Guerouaou - BLIDA 
  

  

Fiche de renseignement : concours sur épreuves FR

  

Fiche de renseignement : concours sur épreuves AR

  

Fiche de renseignement : concours sur titre FR
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Fiche de renseignement : concours sur titre AR

 4 / 4

files/imprime_concours_sur_titre_arabe.pdf

