
 

 

 
 
 

Avis de concours 
 

La Banque de  l’Habitat se propose de  recruter par voie de concours externe sur dossier et sur 

épreuves  écrites  et  orales,  160  agents  et  cadres  contractuels,  à  compter  du 

 15 juin 2017 (Date d'ouverture de l'inscription sur le site de la Banque de l’Habitat : www.bh.com.tn) 

jusqu'au 24 juin 2017 à Minuit (Date de clôture des inscriptions) et ce, conformément au tableau ci‐

dessous : 

 

Référence de 
l’offre 

Poste 
Nombre 
de poste 

Lieu de travail 
Organisation du 

concours 
Niveau exigé et 

expérience 

Rec_Bh_2017_01 Guichetier polyvalent 56 

Grand Tunis (21), 
Monastir (5), Nabeul 
(4), Sousse (8), Sfax 
(9), Kasserine (1), 

Bizerte (2), Mahdia 
(3), Béja (3) 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

Etre titulaire du 
baccalauréat+Brevet 
de Technicien 
Supérieur Spécialité 
Comptabilité et 
Finance ou équivalent 
 

Rec_Bh_2017_02 Chargé de Clientèle 24 

Grand Tunis ((7), 
Monastir (1), Nabeul 
(1), Sousse (5), Sfax 

(3), Bizerte (1), 
Mahdia (1), Béjà (1), 
Médenine (2), Gafsa 

(1), Kairouan (1) 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

Etre titulaire du 
baccalauréat+Licence 
ou Maîtrise en 
Comptabilité ou 
Marketing ou Gestion 
ou Gestion bancaire 
ou Sciences 
Economiques ou 
équivalent 

Rec_Bh_2017_03 
Gestionnaire des Ressources 

Humaines 
05 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 
 
 
 
 

Etre titulaire du 
baccalauréat+Licence 
ou Maîtrise en 
Gestion des 
Ressources Humaines 
ou équivalent 



Rec_Bh_2017_04 
Technicien de Maintenance 

en Informatique 
03 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du  
Diplôme de BTP en 
Soutien Informatique 
de Gestion ou 
équivalent 

Rec_Bh_2017_05 Rédacteur de Crédit 26 
Grand Tunis (16), 

Sousse (5), Sfax (5) 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Maîtrise 
ou Licence en Finance 
ou Gestion financière 
ou équivalent 

Rec_Bh_2017_06 Juriste 06 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Maitrise 
ou Licence en Droit 
Privé ou équivalent 

Rec_Bh_2017_07 
Spécialiste en Organisation 

et Qualité 
04 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Maitrise 
ou Licence+Mastère 
en organisation ou 
management de la 
Qualité ou équivalent 

Rec_Bh_2017_08 Comptable 08 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Brevet 
de  Technicien 
Supérieur en 
Comptabilité et 
Finance ou équivalent 



Rec_Bh_2017_09 Agent Administratif 05 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
une épreuve 
écrite et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Brevet 
de Technicien 
Supérieur Assistant de 
Direction ou 
équivalent 

Rec_Bh_2017_10 Contrôleur de Gestion 01 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Maîtrise  
ou Licence en 
Comptabilité ou 
Gestion ou équivalent 

Rec_Bh_2017_11 Archiviste 02 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+ 
Maitrise ou Licence 
appliqué en 
documentation 
bibliothéconomie et 
archivistique ou 
équivalent 

Rec_Bh_2017_12 Technicien en Sécurité 01 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
une épreuve 
écrite et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du diplôme 
de CAP Installateur de 
Systèmes de Sécurité ou 
équivalent 
 

Rec_Bh_2017_13 Spécialiste en Marketing 02 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Maitrise 
ou Licence en 
Marketing ou 
équivalent 



Rec_Bh_2017_14 
Technicien en Commerce 

International 
03 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Brevet de  
Technicien supérieur en 
commerce international 
ou équivalent 

Rec_Bh_2017_15 
Gestionnaire des Opérations 

de Salles des Marchés 
02 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 
 
 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Maitrise ou 
Licence en Finance ou 
équivalent 

Rec_Bh_2017_16 
Technicien en traitement des 

données 
01 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Brevet 
de  Technicien 
Supérieur en 
Comptabilité et 
Finance ou équivalent 

Rec_Bh_2017_17 Auditeur Informatique 01 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
une épreuve 
orales pour 
évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Diplôme 
d’Ingénieur en 
Informatique ou 
équivalent 
 
Avoir une expérience 
de 3 ans en 
informatique 

Rec_Bh_2017_18 

Ingénieur en Informatique 
Spécialiste dans 

l’administration des systèmes 
d’exploitation 

01 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
une épreuve orale 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Diplôme 
d’Ingénieur en 
Informatique ou 
équivalent 
 
Avoir une expérience 
de 5 ans dans 
l’administration des 
systèmes 
d’exploitation 
informatiques 
 
 
 



Rec_Bh_2017_19 

Ingénieur en Informatique 
Spécialiste dans 

l’administration des bases de 
données 

01 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
une épreuve 
orales pour 
évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Diplôme 
d’Ingénieur en 
Informatique ou 
équivalent 
 
Avoir une expérience 
de 5 ans dans 
l’administration des 
bases de données 
 

Rec_Bh_2017_20 
Ingénieur en Informatique 

Spécialiste des réseaux 
informatiques 

01 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
une épreuve 
orales pour 
évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Diplôme 
d’Ingénieur en 
Informatique ou 
équivalent 
 
Avoir une expérience 
de 5 ans dans 
l’administration des 
réseaux informatiques 
 

Rec_Bh_2017_21 
Ingénieur en Informatique 
Spécialiste dans la sécurité 

informatique 
01 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
une épreuve 
orales pour 
évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Diplôme 
d’Ingénieur en 
Informatique ou 
équivalent 
 
Avoir une expérience 
de 5 ans dans la 
sécurité informatique 
 

Rec_Bh_2017_22 
Technicien de Maintenance 

Réseau informatique 
01 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Diplôme de BTP en 
exploitation de 
réseaux ou équivalent 

Rec_Bh_2017_23 

Ingénieur en Informatique 
Spécialiste dans le 
développement des 
applications web 

03 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
orales pour 
évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 
 
 
 
 
 

Etre titulaire du 
baccalauréat+Diplôme 
d’Ingénieur en 
Informatique ou 
équivalent 
 
Avoir une expérience 
de 3 ans dans le 
développement des 
applications web 



Rec_Bh_2017_24 Mécanicien automobile 01 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+ Brevet 
de Technicien Supérieur 
en Maintenance et 
Services Après-vente de 
l'Automobile  ou 
équivalent  
 
Avoir une expérience 
de 2 ans dans la 
maintenance 
automobile 

Rec_Bh_2017_25 Gestionnaire des Risques 01 Grand Tunis 

Les candidats 
présélectionnés 
selon l’ordre de 
mérite seront 
invités à passer 
des épreuves 
écrites et orales 
pour évaluer leurs 
compétences par 
rapport aux 
exigences du 
poste 

  
 
Etre titulaire du 
baccalauréat+Maitrise 
ou Licence en 
Comptabilité ou 
Finance ou équivalent 

 

Conditions de participation au concours : 

 

Peut participer à ce concours tout candidat remplissant les conditions suivantes : 

– Le candidat doit être titulaire du diplôme mentionné dans le tableau ci‐dessus selon le poste choisi 

pour concourir et avoir l’expérience exigée, 

– Le candidat ne doit pas dépasser l’âge de 40 ans au 1er janvier 2017, 

– Le candidat doit être  inscrit dans  le bureau d’emploi et du travail  indépendant pour  les postes où 

l’expérience n’est pas exigée, 

– Le candidat doit être de nationalité tunisienne et bénéficie de tous ses droits civiques, 

– Le candidat doit s’engager à exercer sur tout le territoire de la République Tunisienne, 

–  Les  diplômes  équivalents  doivent  obéir  aux  termes  du  décret  n°2009‐2139  du  8  juillet  2009, 

afférent à la classification nationale des qualifications, 

– Les diplômes des institutions étrangères ne seront acceptés qu’avec une attestation d’équivalence 

délivrée  par  les  services  compétents  du  ministère  de  l’éducation  ou  ceux  du  ministère  de 

l’enseignement supérieur, 

–  Le  candidat  titulaire  d’un  diplôme  supérieur  au  niveau  exigé  ne  sera  pas  retenu, 

– Tout  candidat ne peut postuler qu’à un  seul poste et dans un  seul  lieu d’affectation. En  cas de 

dépôt de plusieurs candidatures dans un ou plusieurs postes la demande sera rejetée. 

   



 

Méthode et délai de dépôt de candidatures :  

‐Le  candidat  est  appelé  à  remplir  à  distance  la  fiche  de  candidature  disponible  sur  le  site    de  la 

Banque de l’Habitat (www.bh.com.tn) d'une manière précise. 

‐Après avoir rempli la fiche de candidature, chaque candidat est tenu d’imprimer le reçu de dépôt de 

candidature. 

‐La date limite est fixée au 24 juin 2017. 

 

Etapes du concours : 

Les formulaires des candidats seront étudiés et classés sur la base des critères fixés par la banque.  

Les  candidats  classés  les  premiers  selon  les  critères  fixés  par  la  Banque  et  conformément  à  la 

méthodologie  de  dépouillement  arrêtée  seront  invités  par  l’Institut  de  Financement  du  

Développement du Maghreb Arabe (IFID) à présenter leurs dossiers constitués des pièces suivantes:  

‐ Une  copie du  reçu de dépôt de  candidature  à  imprimer  sur  le  site de  la Banque  après  avoir 

rempli le formulaire d’inscription, 

‐ Une photocopie de la Carte d'Identité Nationale, 

‐ Un Bulletin N°3 ou un reçu de dépôt de la demande, 

‐ Un Curriculum Vitae signé comportant une photo d'identité, 

‐ Une  copie  certifiée  conforme  du  diplôme  obtenu  avec  attestation  d’équivalence  pour  les 

diplômes délivrés par des instituions étrangères,   

‐ Une copie certifiée conforme du bulletin des notes de  l'année de réussite ou de  l'obtention du 

diplôme demandé, 

‐ Une  attestation  de  travail  ou  tout  autre  justificatif  de  l’expérience  professionnelle  pour  les 

postes où l’expérience est exigée, 

‐ Une attestation de résidence ou un reçu de dépôt de la demande, 

‐ Une attestation d'inscription en qualité de demandeur d'emploi délivrée par le Bureau d'emploi 

et du travail indépendant pour les postes ou l’expérience n’est pas exigée, 

 

Seules les demandes parvenues dans le cadre de cet avis seront prises en considération.  

 

Toutes demandes ne contenant pas toutes les pièces citées ci‐haut ou toutes déclarations inexactes 

ou incomplètes seront rejetées. Toute fausse déclaration entraînera le rejet du dossier du candidat.  

 

Le non  envoi d’une  convocation pour passer un  examen  écrit ou oral ou médical    sera  considéré 

comme un rejet de la candidature. 

 

L’annonce des résultats sera  affichée sur le site de la banque de l’Habitat. 


