
  

 

  
L’          L’Université  A.Mira  de Béjaïa lance les concours de recrutement dans les grades suivants : 

 

Grade 
Mode de 

recrutement 
Conditions d’accès Filières 

Nbr de postes 

ouverts 

Structure 

d’affectation  

� Ingénieur d’Etat des 

Laboratoires Universitaires 

Concours  

Sur titre 

Diplôme de master, d’Ingénieur 

d’état ou Diplôme reconnu 

équivalent dans les spécialités 

suivantes : 

- Informatique 03 

Université 

Abderrahmane 

Mira Bejaïa  

 

- Campus Targa- 

Ouzemour 

- Campus 

Aboudaou 

 

- Génie civil 01 

- Génie mécanique 01 

- Biologie 01 

� Ingénieur d’Etat en Statistique 
Concours  

Sur titre 

Diplôme d’Ingénieur d’Etat ou 

titre reconnu équivalent dans la 

spécialité suivante : 

- Statistiques 02 

� Intendant Universitaire 
Concours  

Sur titre 

Diplôme de Master ou diplôme 

reconnu équivalent dans les 

spécialités suivantes : 

-  sciences économiques, 

sciences financières,  

gestion financière et 

comptable 

10 

� Technicien Supérieur en 

Informatique 

Concours  

Sur titre 

Diplôme de technicien supérieur  

ou titre reconnu équivalent dans 

la spécialité suivante :  

- informatique 02 

� Secrétaire principal de 

Direction 

Concours  

Sur titre 

Diplôme de technicien supérieur 

ou diplôme reconnu équivalent 

dans la spécialité suivante :  

- Secrétariat 06 

� Secrétaire de Direction 

Concours  

Sur titre 

Diplôme de technicien en 

Secrétariat ou titre reconnu 

équivalent 

- Secrétariat 04 

TOTAL 30 

 

 

 

 

 

 

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 

 

� Demande manuscrite + Une fiche de renseignements, dûment remplie et légalisée par l’A.P.C (La fiche de renseignements peut être téléchargée sur le 

site Internet suivant : www.dgfp.gov.dz)); 

� Copie certifiée conforme à l’original de la carte Nationale d’Identité ; 

� Copie Certifiée conforme à l’original du Titre ou Diplôme ; 

� Certificat de résidence à Bejaia ; 

� Deux (02) enveloppes  grand format timbrées libellées à l’adresse du candidat avec accusés de réception ; 

NB : Les candidats définitivement admis seront invités, avant leur nomination dans le grade postulé, à compléter leurs dossiers de recrutement par l’ensemble 

des autres pièces (certificat de nationalité, extrait de l’acte de naissance,  Copie Certifiée conforme à l’original justifiant la position vis-à-vis du Service 

National, Extrait du Casier Judiciaire (Bulletin n°3) en cours de validité, les pièces attestant  l’expérience professionnelle et le relevé de notes du cursus).  

 

 Critères de sélection :  

1. Adéquation du profil de formation du candidat avec les exigences du grade postulé (0 à 5 points) 

2. Formation  complémentaire  au diplôme exigé dans la même spécialité (0 à 2 points) 

3. Travaux ou études réalisés par le candidat dans sa spécialité (0 à  2 points) 

4. Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le même emploi ou dans un emploi équivalent ( 0 à 6 points)   

5. Date d’obtention du diplôme (0 à 2 points) 

6. Entretien avec  le jury de sélection (0 à 3 points) 

 

Recours : Les candidats non retenus pour participer au concours  peuvent introduire un recours au niveau du rectorat de l’université de Bejaïa qui doit statuer 

sur ledit recours et répondre aux intéressés au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de déroulement de l’entretien. 

 

AAVVIISS  DDEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  

 

Attention : Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas aux spécialités  

mentionnées sur cet avis, ou reçu au delà de 15 jours ouvrables,  à compter 

du 24 Juillet 2014, ne sera pas retenu. 
 

Les dossiers sont à adresser  à :  

Monsieur Le Recteur de l’Université Abderrahmane Mira de Béjaia, Route de 

Targua – Ouzemour      Béjaia  06000 , ou à déposer  à  l’auditorium Salle n° 1 

 de l’Université Abderrahmane Mira campus Targua - Ouzemour. 

Targa- ouzemour  Bejaia. 


