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Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :

. Demande manuscrite adress6e i Monsieur le Recteur de l'Universit6 de Bejaia+CV+Fiche de renseignements d0ment remplie
et sign6e par le candidat (la fiche de renseignements peut 6tre t6l6charg6e sur le site lnternet www.univ-beiaia.dz ) ;

, Copie de la carte natibnale d'identit6 ;

. Copie du titre ou Dipl6me exig6 {dipl6me d'6tudes universitaires appliqu6es (DEUA) ou d'un dipl6me de Technicien Sup6rieur
oLl d'un titre i'econnu 6quivalent dans la sp6cialit6 G6nie climatique :froid);

" Copie de l'attestation de travail s'il y a lieu ; (les contrats de travail dans le cadre de l'ANEM ou la DAS et les authentifications
des attestaiions d6livr6es par les organismes priv6s seront exig6s aux candidats d6finitivement admis et ceux admis en liste

d'attente) ;

, Copie du relev6 de notes du cursus de formation;
. Copie de l'attestation de major de promotion s'il y a lieu ;
, Certificat de r6sidence A la Wilaya de Bejaia;
n Deux (02) enveloppes grands format timbr6es libell6es i l'adresse du candidat avec deux (02) accus6s de r6ception.

Qlse{velprg:
1 - Le candidat ayant la qualit6 de fonctionnaire d6sirant participer au concours doit 6tre p16alablement autoris6 par I'autorit6

ayant pouvoir de nomination ;

La date de d6roulement de l'entretien est fixee pour le Mercredi 31 Juillet 2019 a t heures au niveau de la Sous Direction
des Personnels et de la Formation de l'Universit6 de Bejaia, la liste nominative des candidats admis ) l'entretien sera

p u b I i 6e su r I e site I nte rnet lywy[,]J{Uy:bCinlAdz ;

Le candidat non retenu pourr participer au concours peut introduire un recours ) Monsieur le Recteur de l'Universit6 de

B6.jaia dans un d6lai maxima[ de Sept (7) jours i compter de la date de r6ception de la lettre de rejet.
Les candidats d6finitivement admis seront invit6s, avant leur installation, A compl6ter leurs dossiers par les pidces suivantes
(certificat de nationalit6, extrait d'acte de naissance, deux photos d'identit6s copie justifiant la position vis i vis du service

natiorral, extrait du casier judiciaire bulletin n'3 en cours de validit6, les pidces attestant l'exp6rience professionnelle, le

releve de notes du cursus et certificat m6dicaux phtisiologie et m6decine g6nerale ).

CritEres de s6lection du concours sur titre :

1. Ad6quation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade postul6 (0 ) 5 pts)

2. Forrnation compl6mentaire au dipl6me exig6 dans la m6me sp6cialit6 (0 ) 2 pts)

3. Travaux ou 6tudes r6alis6s par le candidat dans sa sp6ciallt6 (0 i 2 pts)

4. Exp6rience professionnelle acquise par le candidat (0 ) 6 pts)

5. Date d'obtention du dipl6me (0 i 2 pts)

6. Entretien avec le jury de s6lection (0 i 3 pts)

AVIS DE RECRUTEMENT

L'Universit6 Abderrahmane Mira- B6jaia ouvre au titre de l'exercice 2019 le recrutement par voie de concours sur

titre pour l'accds au grade de Technicien Sup6rieur des Laboratoires Universitaire, sp6cialit6 G6nie climatique : froid.

TrEs inlportant:Ne sera pas retenu tout dossier incomplet, ne correspondant
transmis au-del) de 15 jours ouvrables ) compter du Jeudi 20Juin 2019.

pas aux sp6cialit6s indiqu6es ci- dessus, ou

Les dossiers sont i adresser ) Monsieur le Recteur de l'Universit6 Abderrahmane Mira - Bejaia, soit par poste i l'adresse

suivante : Monsieur le Recteur de l'Universit6 Abderrahmane Mira de B6jaia Campus Aboudaou Route Nationale N'9 Tichy

Bejaia -06000, soit A d6poser i la Sous-Direction des Personnels et de la Formation du Rectorat campus Aboudaou Bejaia.

Vous pouvelz consulter cette annonce sur le site de l'universit6 : www.univ-beiaia.dz

G6nie climatique : froid

Universit6
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