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DÉCISION 

Le Recteur de l'Université Abderrahmane Mira - Bejaia. 

Vu l'ordonnance n° 06/ 03 du 15/07/2006, portant statut général de la fonction publique. 

Vu le décret n° 90/99 du 27/03/1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas, 
communes et des établissements publics à caractère administratif. 

Vu le Décret Présidentiel n° 07/308 du 29/09/2007 fixant les modalités de recrutement 
des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur 
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur 
est applicable 

Vu l'arrêté interministériel du 13/06/2019, modifiant et complétant l'arrêté 
interministériel du 02/06/2011, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la 
durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de 
services au titre des universités. 

Vu la décision n°256 du 15/08/2019, portant ouverture du test professionnel de 
recrutement des ouvriers professionnels de niveau 1 contractuels (à temps plein). 

Vu le Procès verbal du jury d'admission au test professionnel de recrutement des 
ouvriers professionnels de niveau 1 contractuels (à temps plein) en date du 
22 septembre 2019. 

Vu le Procès verbal du jury chargé d'établir la liste d'admission définitive au test 
professionnel de recrutement des ouvriers professionnels de niveau 1 contractuels 
(à temps plein) en date du 22 septembre 2019. 

DÉCIDE 

ARTICLE 1: les candidats dont les noms ci-dessous désignés sont déclarés définitivement 
admis au test professionnel de recrutement des ouvriers professionnels de 
niveau 1 contractuels. 

ARTICLE 2: En cas de désistement des candidats admis, il sera procédé à leur 
remplacement par les candidats inscrits sur la liste d'attente par ordre de 
mérite. 



1- La liste d'admission définitive par ordre de mérite : 

N° Noms prénoms 

01 TEBBANE Hafid 
02 HAMADACHE Farouk 
03 BRAHMI Mouloud 
04 FERROUDJ Slimane 
05 CHABANECHAOUCH Houria 
06 MANSOUR Faycal 
07 SLIMANI Abdelmadjid 
08 ZIANE Nadia 
09 BELHADI Moussa 
10 BOUICHE Habib 
11 KHALED Riad 
12 AITOUT Nassim 
13 ABERKANE Amar 

!- La liste d'attente par ordre de mérite : 

N° Noms prénoms 

01 MEZIANE Hamanou 
02 AITMOUHOUB Abdelhak 
03 MILANE Toufik 
04 TEBBACHE Farid 
05 MOUHCENE Boualem 
06 HAMDAOUI Madani 
07 AMRANI Brahim 
08 MERKHOUF Nassim 
09 ATTIK Mustapha 
10 BENYAHIA Salim 
11 MAHDAOUI Hakim 
12 AZIB Allaoua 
13 ABBACI | Yamine 

it à Bejaia le 29 Septembre 2019 


