
  

 

 

 

L’Université Abderrahmane - Mira de Bejaia, recrute au titre de l’Année 2019 dans les 

 emplois relatifs aux activités d’entretien, de maintenance ou des services suivants : 
 

 

Poste de travail  

Nombre 
de 

postes 
ouverts 

Mode de 
recrutement 

Conditions d'accès Structure d’affectation 

 Ouvrier professionnel 
de niveau 3 contractuel 

01 
Test 

professionnel 

Ouvert aux candidats justifiant d’un Certificat 

d’Aptitude Professionnelle (CAP) ou d’un Certificat 

de Formation Professionnelle Spécialisée (CFPS) et 

d’une expérience professionnelle de 5 ans, au 

moins, dans la spécialité suivante : Electricité 

Bâtiment   

Université  

Abderrahmane Mira 

Bejaïa  

 

-  Campus   

  Targa- Ouzemour 

-  Campus  Aboudaou 

-  Campus  Amizour 

-  Campus  El - Kseur   Ouvrier professionnel 
de niveau 1 contractuel 

13 
Test 

professionnel  
Ouvert aux candidats justifiant d’une aptitude 
physique en adéquation avec l’activité à exercer.  

TOTAL     14 Postes 

 

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 

 Demande manuscrite,  

 Deux (2)  photos d’identité, 

 Copie de la carte nationale d’identité; 

 Attestation justifiant l’expérience professionnelle de 5 ans dans la même spécialité pour les titulaires du Certificat de 

Formation Professionnelle Spécialisée (pour le poste d’ouvrier professionnel de niveau 3),   
  

 Certificat de résidence à la wilaya de Bejaia, 

 Copie  justifiant la position vis-à-vis du Service National, 

 Extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité, 

 Deux (02) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), 

 Deux (02) enveloppes grandes format timbrées libellées à l’adresse du candidat avec accusé de réception, 

NB : Les candidats définitivement admis seront invités, avant leur installation, à compléter leurs dossiers de recrutement par 

d’autres pièces.  

AAVVIISS  DDEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  
 

Tout dossier incomplet ou reçu au- delà de 20 jours, à compter de la date d’affichage du présent avis 
ne sera pas retenu. 
Les dossiers sont à adresser à Monsieur le Recteur de l’Université Abderrahmane Mira de Béjaia  
campus Aboudaou route nationale n°9, Tichy Bejaia 06000, soit  à déposer à la Sous Direction des 
Personnels et de la Formation de l’Université campus Aboudaou Bejaia.  
 

Bejaia, le 18/08/2018 


