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No

LE, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIAIE

COMMUNIQUE

directs de la fonction publique, session 2016, sont infotmés que

écrites se dérouleta du 1.' au 14 août 2016 selon le ptogramme ci-après:

0r/08/76

Agents spécialisés en gestion des ressources humaines

Conseillers en gestion des tessoutces humaines

Assistants en gestion des tessoutces humaines

Educateurs sociaux

Techniciens supétieurs d'élevage
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Insoecteuts divisionnaires des douanes

Techniciens supérieuts de I'environnement

Ingénieuts du cinéma et de I'audiovisuel

Aides archivistes

Assistants des douanes

Administrateurs des services toutistiques

Gestionnaires des hôpitaux et des services de sante

Assistants des affaites économiques
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02/08/t6

03/08/16

04/08/t6



Agents itinérants de santé et d'hygiène communa:vt^lre

06/08/L6
Adi oints adminis ttatifs

Agents techniques d'agriculture option: agdcultute

Agents techniques d'agticultute option: statistiques agricoles

ENAREF cycle C07 /08/16

Secrétaites des affaires éuangètes

08/08/\6

ENAREF cycle A

S ectétaite s administtatifs

Secrétaires de direction

Préparateurs d'état en Pharmacie

Masseurs kinésithéta

Assistants des eaux et forêts/hommes

0e/08/L6

Assistants des eaux et fotêts/femmes

lnspecteuts des eaux et fotêts/hoffunes

Inspecteuts des eaux et forêts/femmes

Contrôleurs des eaux et fotêts/hommes

Conrôleurs des eaux et fotêts/femmes

Adioints de secrétatiat

Infumiets diplômés d'Etat

Sages-femmes d'Etat

Maïeuticiens d'-Etat

Adjoints techniques de la statistique

Agents techniques de la statistique

Conseillets d'intendance scolaire et universitaire

t0/08/L6
Instituteuts adjoints cenifiés (élèves maîttes des ENEP)

Instituteurs adioints certifiés (élèves maîttes des ENEP - option: ftanco-Arabe)

Attaches d'intendance scolaire et univetsitarte
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Lt/08/L6

Agent d'encadrement féminin

Conseillets d'éducation

Attachés d'éducation

Assistants d'éducation

Gatçons et filles de salle

Agents techniques de I'environnement

Conservateurs d'archives

Administtateurs civils

Attaches d'éducation spécialisée option: éducation surveillée

Attaches d'éducation spécialisée option: fotmation et téinsenion des personnes

handicapées

Agents techniques d'élevage

Instlucteurs de ieunesse et d'éducation permaneflte

Adjoints des cadres hospitaliets

1495 professeurs certifiés des lycées et collèges (niveau : licence)

Magistrats (1er iout)

'fo.hnieienc crrnérierrts des services toutistioues

12/08/16

Asents d'exécution spécialisés du cinéma et de I'audiovisuel

Techniciens supédeuts de musée

Conservateuts restaurateurs de musée

Administrateuts du cinéma et de I'audiovisuel

Secrétaires des greffes et parquets

Techniciens supérieurs en génie civil

Attaches en dtoits humains

Administtateurs des hôpitaux et des services de sante

Educateurs de ieunes enfants

I

I Adioints de chancellede
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L2/08/16
Atchivistes

Magistrats (2eme jout)

13/08/t6

Assistants GSP/hommes

Assistants GSP/femmes

Assistants en emploi et en fotmation ptofessionnelie

Assistants des affaires culturelles

Conseillets d' administration scolaite et univetsitaite

Ptofesseurs d'éducation physique et spottive-MSl

Maîues d'éducation physique et sportive-Msl

Conseillets des affaites économiques

Attaches d'administtation scolaite et univetsitaite

Conseillets des affaites cultutelles

Inspecteurs du ttavail

Techniciens suoérieuts du cinéma et de I'audiovisuel

lnqénieuts en génie civil

Animateurs affaires cultutelles

Guides animateurs de musée

Manipulateuts d'Etat en électroradiologie médicale

Technologistes biomédicaux

Moniteuts d'éducation de ieunes enfants

Contrôleuts d'éducation féminine

Techniciens d'Etat en génie sanitaire

Techniciens des services touristlques

I neénie uts d'agriculture

Phvsiciens médicaux

Conseillers des affaires éttangètes

Conseillers d'odentation scolaire et professionnelle
14/08/t6

céesetcollègesd'enseignemefitgénéta|ettechnique
option: EPS



t4/08/16 1.445 professeufs cettifiés des collèges d'enseignement génénl et technique

L'appel des candidats est fixé à 06 h30 mn.

Ie Ministte et p^r délégation,

/


