REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA POSTE DES TELECOMMUNICATIONS
DES TECHNOLOGIES ET DU NUMERIQUE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
AVIS DE RECRUTEMENT
Le Ministère de la Poste des Télécommunications des technologies et du numérique, lance des concours sur titre pour l’accès aux grades suivants :

N°

01

02

03
04

Grades

Ingénieur d’état des
Technologies de
l’Information et de la
Communication

Ingénieur d’Etat en
Informatique

Mode de Recrutement

Concours sur titre

Concours sur titre

Ingénieur d’Etat en
Statistique

Concours sur titre

Administrateur

Concours sur titre

Conditions d’accès

Spécialité Demandée

Diplôme d’Ingénieur d’Etat ou un titre
reconnu équivalent

- Communication ,traitement numérique – systèmes de communication
numérique – systèmes de communications numériques – télécommunications électronique- informatique - Internet, multimédias, réseaux et technologies des
télécommunications – électronique, télécommunications avancées- ,
télécommunications avancées – électronique, microélectronique et
télécommunications - télécommunications et réseaux- traitement de l’information
et systèmes
-maintenance et sécurité informatique - systèmes et technologies de l’information
et de la communication- systèmes de communications et réseaux- sciences et
technologies de l’information et de la communication
- systèmes d’information communicants -ingénierie du logiciel - systèmes
informatiques et réseaux- automatique - génie automatique - génie électrique et
électronique
* domaine sciences et technologies :
-automatique - électronique et télécommunication- électronique,
microélectronique- engineering, management - génie électrique et informatique
industrielle - génie productique – productique- recherche électronique -génie
électrique et électronique, télécommunication
- électricité, électronique automatique -automatique et informatique industrielle
* domaine mathématique et informatique :- recherche opérationnelle, fiabilité et
évaluation des performances des réseaux
- informatique -mathématique - ingénierie de la statistique, modélisation et
traitement informatique des données -recherche opérationnelle, management
risque en négociation.

-Diplôme d’Ingénieur d’Etat ou master
en Informatique ou un titre reconnu
équivalent
-Diplôme d’Ingénieur d’Etat ou master
en Statistique ou un titre reconnu
équivalent.
-Licence de l’enseignement supérieur ou
un titre reconnu équivalent

Nombre de
Postes
ouverts

10

12

01
- Spécialité N° 1-Sciences Financières- - Sciences économiques
- Spécialité N° 2 Sciences Commerciales – Sciences de Gestion

09

- Spécialité N° 3 Sciences Juridiques et Administratives
- Spécialité N° 4 - Sciences de l’Information et de la Communication -Sociologie
sauf la Sociologie Educative - Psychologie spécialité organisation et travail Sciences Politiques et relations Internationales- Sciences Islamique spécialité
Chariâa et droit.

Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
*Une demande manuscrite ;
*Une copie de la carte d’identité nationale ;
*Une copie du diplôme ou d’un titre reconnu équivalent, accompagné des relevés de note des années d’études.
*Une fiche de renseignements à remplir par le candidat;
*Un extrait du casier judiciaire (Bulletin n°3, l’original, en cours de validité) ;
Le candidat définitivement admis au concours doit compléter le dossier par les pièces suivantes :
*Une copie de l’attestation justifiant la situation vis-à-vis du Service National ;
*Certificat de Résidence ;
*extrait de l’acte de naissance n°13 ;
*Deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie d’un Médecin spécialiste, assermenté) attestant l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé.
*deux (02) photos d’identité ;
* les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat, dans la spécialité. Celles ci doivent être dûment visés par l’organe de sécurité sociale, pour l’expérience
acquise dans le secteur privé ;
* une attestation justifiant la période de travail effectué par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés en 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 ;
*Un certificat de nationalité (Original);
* Une fiche familiale d’état civil (pour les candidats mariés)
* Le dossier de candidature doit être déposé ou transmis dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de parution du présent avis dans les quotidiens nationaux, au
Ministère de la Poste des télécommunications des technologies et du numérique, Direction des ressources humaines ; 04 Boulevard Krim Belkacem, Alger.
IMPORTANT :* le formulaire doit être renseigné avec précision et sans surcharge.
* tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.

