REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES

Intitulé du poste

Ingénieur d’Etat
des Laboratoires
Universitaires

Ingénieur d’Etat
en Informatique

Administrateur

Attaché des
Laboratoires
Universitaires

Mode de
recrutement

Conditions de recrutement

Concours sur
épreuves

Parmi les candidats titulaires
d’un diplôme de Master ou d’un
diplôme d’Ingénieur d’Etat ou
d’un diplôme reconnu équivalent.

Concours sur
titre

Parmi les candidats titulaires
d’un diplôme de Master ou d’un
diplôme d’Ingénieur d’Etat en
Informatique ou d'un titre
reconnu équivalent.

Concours sur
titre

Parmi les candidats titulaires
d’un diplôme de
Licence de
l'enseignement supérieur ou d’un
diplôme reconnu équivalent dans
les filières suivantes :
Sciences
juridiques
et
administratives,Sciences
économiques,-Sciences
Financières,Sciences
commerciales,-Sciences
de
gestion,- Sciences politiques et
relations
internationales,Sciences de sociologie sauf science
de sociologie éducative,-Sciences
psychologie
filière
travail,Sciences de l'information Sciences islamiques filière charia
et droit.

Concours sur
épreuves

Parmi les candidats titulaires
d’une Licence d’enseignement
supérieur,
d’un
Diplôme
d’Etudes Supérieures (DES) ou

Nbre de
postes à
Pourvoir

Spécialité
-Chimie :
02
-Biologie :
02
-Electronique :
01
-Géologie :
01
-Génie Mécanique : 01
-Energétique :
01
-Electrotechnique : 01
-Traitement des
eaux :
01
-Chimie
industrielle :
01
-Economie des
Hydrocarbure :
01
-Mécanique :
01

13

03

03

-Biologie :
- Chimie :
-Physique :

02
01
01

04

d’un diplôme reconnu équivalent.

Documentaliste
Archiviste

Concours sur
titre

Parmi les candidats titulaires
d’une
Licence
en
Bibliothéconomie ou d’un titre
reconnu équivalent.

01

Lieu de
nomination

Autres
conditions

Technicien
Supérieur des
Laboratoires
Universitaires

Attache
Principal
d’Administration

Concours sur
épreuves

Concours sur
titre

Assistant
Documentaliste
Archiviste

Concours sur
titre

Comptable
Administratif
Principal

Concours sur
titre

Parmi les candidats titulaires
d’un
Diplôme
d’Etudes
Universitaires
Appliquées
(DEUA) ou d’un diplôme de
Technicien Supérieur ou d'un
titre reconnu équivalent.

Parmi les candidats titulaires
d’un
diplôme
d'études
Universitaires
Appliquées
(DEUA) ou du diplôme de
Technicien Supérieur (TS) dans
les
disciplines
ci-après:
Management public, -Droit des
affaires, -Droit des relations
économiques internationales, Commerce
international,
Marketing
-Gestion
des
ressources humaines-Psychologie
Parmi les candidats titulaires du
diplôme d'Etudes Universitaires
Appliquées
(D.E.U.A.)
en
Bibliothéconomie ou du diplôme
de Technicien Supérieur (TS) en
Documentation et Archives ou
d’un diplôme reconnu équivalent.
Concours sur épreuves parmi les
candidats titulaires d’un Diplôme
d’Etudes
Universitaires
Appliquées (DEUA) ou d'un titre
reconnu équivalent.

-Biologie :
- Chimie :
-Maintenance
Industrielle :
-Industrie
alimentaire :
*Lait et dérivés :
*Technologie des
matériaux :
-Electronique :
-Géologie :
-Génie civile :

11
10
20
20

31

20
20
02
01

03

01

20



Constitution du dossier:

-

Demande manuscrite de participation avec adresse précise et numéro de téléphone,
Une copie certifiée conforme à l’original de la carte nationale d’identité,
Une copie du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint de relevé de notes du cursus de
formation ;
Une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat.
Deux (02) photos d'identité

-

 Les candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur nomination dans les
grades et emplois postulés, invités à compléter leurs dossiers administratifs par
l'ensemble des autres documents dont notamment:
-

Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, certifiée
conforme à l'original par l'institution ou l'administration organisatrice du concours ;
Extrait du casier judiciaire, en cours de validité ;
Extrait de l'acte de naissance n° 13 ;
Certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ;
Un Certificat de nationalité ;
Une fiche familiale, pour les candidats mariés;
Deux (02) photos d’identité ;
Certificat de résidence territoire de Boumerdés ;

-

Demande d’autorisation de participation au concours signée par l’employeur pour les candidats
fonctionnaires ou travailleurs.

 Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux
concours sur titres doivent comporter, notamment :
-

-

Les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle du candidat, dans la spécialité.
(Celles ci doivent être dûment visées par l'Organe chargé de la Sécurité Sociale, pour l'expérience
acquise dans le secteur privé ;
Une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif
professionnel ou social des jeunes diplômés et précisant l'emploi occupé, le cas échéant ;
Tout document justifiant le suivi par le candidat d'une formation supérieure au niveau du
diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant ;
Tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas
échéant ;

►Les

dossiers de candidature doivent parvenir dans un délai de 15 jours à compter de
la date de la première parution du présent avis à l’adresse suivante :
Monsieur le Secrétaire Général de l’Université
M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES
Avenue de l’indépendance
) 00222( BOUMERDES
► -Les candidats remplissant les conditions statutaires seront convoqués par lettre recommandée ;
► - Tout dossier incomplet ou reçu après délai ne sera pas pris en considération ;
►- Les candidats non retenus pour participer à ce concours peuvent introduire un recours
auprès de Mme le Recteur de l’Université de M’Hamed BOUGARA Boumerdés.
►- Les candidats remplissant les conditions statutaires doivent remplir obligatoirement et avec soin la
fiche de renseignements insérée dans le Site web de l’Université : www.univ-boumerdes.dz et la
joindre, dûment signée , dans le dossier de candidature.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

L’UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES

Intitulé du poste

Mode de
recrutement

Technicien des
laboratoires
universitaires

Concours sur
épreuves

Concours sur épreuves parmi les
candidats titulaires d’un diplôme
de technicien ou d'un titre
reconnu équivalent.

Technicien en
Informatique

Concours sur
titre

Parmi les candidats titulaires
d’un diplôme de technicien en
informatique.
Parmi les candidats titulaires
d’un diplôme de technicien en
comptabilité,
certificat
de
maitrise
des
techniques
comptables.

Comptable
Administratif

Agent Principale
d’Administration

Agent
d’Administration

Secrétaire

Concours sur
titre

Concours sur
titre

Concours sur
titre

Concours sur
titre

Conditions de recrutement

Parmi les candidats titulaires
d’une
attestation
du
baccalauréat de l’enseignement
secondaire,
ou attestation de
succès
à l’examen spécial
d’entrée à l’université délivré par
l’université de la formation
continue (UFC).
Les candidats justifiants de la
troisième
année
secondaire
accomplie.
Parmi les candidats titulaires
d’un Certificat de Maitrise
Professionnel en Secrétariat ou
d’un titre reconnu équivalent
attestation de 2éme
année
secondaire accomplis, plus une
formation en bureautique d’une
durée de six (06) mois au moins
dans un établissement privé de
formation professionnelle agrées

Spécialité

Nbre de
postes à
Pourvoir

Chimie :03

03

Lieu de
nomination

04

04

01

04

02



Constitution du dossier :

-

Demande manuscrite de participation avec adresse précise et numéro de téléphone,
Une copie certifiée conforme à l’original de la carte nationale d’identité,
Une copie du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint de relevé de notes du cursus de
formation ;
Une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat.
Deux (02) photos d'identité

-

Autres
conditions

 Les candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur nomination dans les
grades et emplois postulés, invités à compléter leurs dossiers administratifs par
l'ensemble des autres documents dont notamment:
-

Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, certifiée
conforme à l'original par l'institution ou l'administration organisatrice du concours ;
Extrait du casier judiciaire, en cours de validité ;
Extrait de l'acte de naissance n° 13 ;
Certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ;
Un Certificat de nationalité ;
Une fiche familiale, pour les candidats mariés.
Deux (02) photos d’identité ;
Certificat de résidence territoire de Boumerdés ;
Demande d’autorisation de participation au concours signé par l’employeur pour les candidats
fonctionnaires ou travailleurs.

 Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur
titres doivent comporter, notamment :
-

-

Les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle du candidat, dans la spécialité.
(Celles ci doivent être dûment visées par l'Organe chargé de la Sécurité Social, pour l'expérience
acquise dans le secteur privé ;
Une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif
professionnel ou social des jeunes diplômés et précisant l'emploi occupé, le cas échéant ;
Tout document justifiant le suivi par le candidat d'une formation supérieure au niveau du
diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant ;
Tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas
échéant .

►- Les

dossiers de candidature doivent parvenir dans un délai de 15 jours à compter de
la date de la première parution du présent avis à l’adresse suivante :
Monsieur le Secrétaire Général de l’Université
M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES
Avenue de l’indépendance
) 00222( BOUMERDES
► -Les candidats remplissant les conditions statutaires seront convoqués par lettre recommandée ;
► - Tout dossier incomplet ou reçu après délai ne sera pas pris en considération ;
►- Les candidats non retenus pour participer à ce concours peuvent introduire un recours
auprès de Mme le Recteur de l’Université de M’Hamed BOUGARA Boumerdés.
►- Les candidats remplissant les conditions statutaires doivent remplir obligatoirement et avec soin la
fiche de renseignements insérée dans le Site web de l’Université : www.univ-boumerdes.dz et la
joindre, dûment signée, dans le dossier de candidature.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

L’UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES

Intitulé du poste

Agent de
prévention de
niveau 1
(Contractuel)

Agent de
prévention l de
niveau 2
(Contractuel)

Ouvrier
professionnel de
niveau 3
(Contractuel)

Ouvrier
professionnel de
niveau 1
(contractuel)

Gardien

Mode de
recrutement

Conditions de recrutement

Test
professionnel

Par voie de test professionnel parmi
les candidates justifiant niveau de
première année secondaire et une
formation dans le domaine ou une
expérience professionnelle d’une
année au moins dans le poste de
agent de prévention.

Test
professionnel

Test
professionnel

Spécialité

Lieu de
nomination

14

Par voie de test professionnel parmi
les candidates justifiant niveau de
troisième année secondaire et une
formation dans le domaine ou une
expérience professionnelle de deux
ans au moins dans le poste de agent
de prévention.
Par voie de test professionnel parmi
les candidats titulaires d’un certificat
d’aptitude
professionnelle
ou
certificat de formation spécialisé et
une expérience professionnelle de
cinq (05) ans au moins dans la même
spécialité.

Nbre de
postes à
Pourvoir

05

-Standardiste
02

Test
professionnel

Parmi les candidates justifiant d’une
aptitude physique en adéquation avec
l’activité à exercer

04

Test
professionnel

Parmi les candidates justifiant d’une
aptitude physique en adéquation avec
l’activité à exercer

04



Constitution du dossier :

-

Demande manuscrite de participation avec adresse précise et numéro de téléphone,
Une copie certifiée conforme à l’original de la carte nationale d’identité,
Une copie du titre ou du diplôme exigé auquel sera joint de relevé de notes du cursus de
formation ;
Une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat.
Deux (02) photos d'identité

-

Autres
conditions

 Les candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur nomination dans les
grades et emplois postulés, invités à compléter leurs dossiers administratifs par
l'ensemble des autres documents dont notamment:
-

Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, certifiée
conforme à l'original par l'institution ou l'administration organisatrice du concours ;
Extrait du casier judiciaire, en cours de validité ;
Extrait de l'acte de naissance n° 13 ;
Un Certificat de nationalité ;

Une fiche familiale, pour les candidats mariés.
Deux (02) photos d’identité.
Certificat de résidence territoire de Boumerdés

►- Les

dossiers de candidature doivent parvenir dans un délai de 15 jours à compter de
la date de la première parution du présent avis à l’adresse suivante :
Monsieur le Secrétaire Général de l’Université
M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES
Avenue de l’indépendance
) 00222( BOUMERDES
► -Les candidats remplissant les conditions statutaires seront convoqués par lettre recommandée ;
► - Tout dossier incomplet ou reçu après délai ne sera pas pris en considération ;
►- Les candidats non retenus pour participer à ce concours peuvent introduire un recours
auprès de Mme le Recteur de l’Université de M’Hamed BOUGARA Boumerdés.
►- Les candidats remplissant les conditions statutaires doivent remplir obligatoirement et avec soin la
fiche de renseignements insérée dans le Site web de l’Université : www.univ-boumerdes.dz et la
joindre, dument signée , dans le dossier de candidature.

