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AVIS DE RECRUTEMENT

L’Université Abderrahmane - MIRA de Bejaia, recrute au titre de l’exercice 2018 dans les grades suivants :

Grade

Mode de
recrutement

Ingénieur d’Etat
des Laboratoires
Universitaires

Concours
sur
Epreuves

Diplôme de Master, d’Ingénieur
d’Etat ou Diplôme reconnu
équivalent dans la spécialité
suivante

Concours
sur
Epreuves

Diplôme de Licence
d’enseignement Supérieur,
Diplôme d’études Supérieures
(D.E.S) ou d’un Diplôme reconnu
équivalent dans la spécialité
suivante

Attaché des
Laboratoires
Universitaires

Conditions d’accès

Domaine ou
spécialité

Nbr de
postes
ouverts

- Electrotechnique

- Génie des procédés

Total des Postes Ouverts

Structure
d’affectation

01

03

Université
Abderrahmane MIRA
Bejaïa

04

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants:
▪ Demande manuscrite + CV + fiche de renseignements avec une photo d’identité dûment remplie et signée par le candidat (la fiche de renseignements
Modèle 01 peut être téléchargée sur le site www.univ-bejaia.dz );
▪ Copie de la carte nationale d’identité;
▪ Copie du titre ou diplôme exigé;
▪ Certificat de résidence à la Wilaya de Bejaia;
▪ Deux (02) enveloppes grand format, timbrées et libellées à l’adresse du candidat avec deux (02) accusés de réception.
Observations : 1 - Le candidat ayant la qualité de fonctionnaire désirant participer au concours doit être préalablement autorisé par l'autorité ayant
le pouvoir de nomination ;
2- la date de déroulement du Concours sur épreuves et les listes nominatives des candidats concernés seront publiées sur le site internet
www.univ-bejaia.dz ;
3- Le candidat non retenu pour participer au concours peut introduire un recours à Monsieur le Recteur de l’Université de Béjaïa dans un délai maximal de
Sept (7) jours à compter de la date de réception de la lettre de rejet.
4- Les candidats définitivement admis seront invités, avant leur installation, à compléter leurs dossiers par les pièces suivantes (certificat de nationalité,
extrait d’acte de naissance, deux photos d’identités copie justifiant la position vis à vis du service national, extrait du casier judiciaire bulletin n°3 en cours
de validité , le relevé de notes du cursus et les certificats médicaux phtisiologie et médecine générale ).

Très important : Ne sera pas retenu tout dossier incomplet ou ne correspondant pas aux spécialités indiquées cidessus, ou reçu au delà de 15 jours ouvrables à compter de Dimanche 04 Novembre 2018.
Les dossiers sont à adresser à Monsieur le Recteur de l’Université Abderrahmane Mira de Béjaia, soit par poste au
campus Aboudaou Bejaia 06000, soit à déposer à la Sous Direction des Personnels et de la Formation du Rectorat
campus Aboudaou Bejaia.

