AVIS DE RECRUTEMENT

par voie de concours sur titre

L’université DJILALI BOUNAAMA Khemis Miliana lance au titre de l’année budgétaire 2018, l’opération de recrutement par voie de concours sur titre
dans les grades suivants :
Mode
Conditions de
Nombre
Grade
Spécialité Requise
d’emploi
Recrutement
de postes 01Le dossier de candidature :
1Biologie, Génie des procédés,
Le formulaire doit être rempli à travers le portail
Génie climatique,
Ingénieur d’Etat des Master, ingénieur d’état ou Electrotechnique, chimie
électronique d'emploi (recrutement.univ-km.dz) ou bien via
laboratoires
10
titre
reconnu
équivalent
industrielle
2Hygiène
et
le site internet de l'université ( www.univ-km.dz) , puis il
universitaires
sécurité 3- Génie électrique et
doit être retiré pour lui joindre,
signé, avec
électronique 4- Architecture
le
dossier
d'emploi.
Attaché
des
bibliothèques
universitaires de
niveau 01

Licence ou titre reconnu
Bibliothéconomie
équivalent

02

Ingénieur d’Etat en
statistique

Master, ingénieur d’état ou
Statistique
titre reconnu équivalent

01

Assistant
des
bibliothèques
universitaires

Diplôme de technicien
supérieur en documentation Bibliothéconomie,
et archives ou d’un diplôme documentation et archives
reconnu équivalent

01

.Gestion des ressources
humaines.
-Gestion publique, droit des
technicien
supérieur
ou
titre
relations
économiques
Attaché principal
d’administration
reconnu équivalent
internationales,
- Commerce international.
- Doit des affaires, Marketing,
psychologie.

10

-Etudes
universitaires
appliquées
Assistant
technicien supérieur ou titre En économie de la
documentaliste et
reconnu équivalent
bibliothèque
archiviste
-Technicien supérieur en
documentation et archives

02

TOTAL DES POSTES OUVERTS

- Le formulaire d'informations retiré du portail électronique
d'emploi.
Une demande manuscrite
Copie de la pièce d’identité nationale. Copie du titre ou
diplôme exigé, Copie des relevés des notes du cursus
d’études, Copie de l’attestation de travail s’il y a lieu visée
par les organismes de la sécurité sociale pour l’expérience
dans le secteur privé, Copie de l’attestation de major de
promotion s’il y a lieu, Deux (02) enveloppes (moyen
format) timbrées libellées à l’adresse du candidat.
02 Observations :
Les candidats admis doivent compléter leurs dossiers
Avant leur installation par les pièces suivantes :
Justification de la position vis-à-vis du service national,
Casier judiciaire N° 03 (en cours de validité). Certificat de
résidence, Extrait de naissance, Certificats médicaux
(Médecine générale + Phtisiologie) ,02 Photos. Une fiche
familiale pour les candidats mariés .Tout document relatif
aux travaux et études réalisés par le candidat dans la
spécialité qui a été déclarée dans la fiche de renseignement,
autorisation par l’autorité ayant pouvoir de nomination et
promesse de démission pour les candidats ayant la qualité
de fonctionnaire, Copies des contrats de travail pour les
fonctionnaires dans le cadre de la DAS ou l’ANEM

10

- La date de déroulement de l’entretien et fixée pour le 11/08/2018 à 00:00 , les listes nominatives des candidats admis à l’entretien seront publiées sur le site
internet de l’université www.univ-km.dz
03 Les critères de sélection :
L’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours ( 0 à 5pts )
Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité ( 0 à 2pts )
Les travaux ou études réalisés par le candidat dans sa spécialité ( 0 à 2pts )
L’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, quel que soit le secteur d’exercice ou la nature de l’emploi occupé ( 0 à 6pts )
Date d’obtention du diplôme ( 0 à 2pts )
Les résultats de l’entretien avec le jury de sélection ( 0 à 3pts )
04 Voies de recours : Les candidats non retenus pour participer au concours peuvent introduire un recours auprès du recteur de l’université de DJILALI
BOUNAAMA Khemis Miliana
05 Très important ;
-Les dossiers doivent être déposés au niveau de L’université de Djilali Bounaama Khemis Miliana , Route de Theniet El Had , Souffay , Khemis Miliana ( w ) Ain
Defla , dans un délai de 15 jours de travail à compter de la première publication du présent avis dans la presse écrite .
-Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas aux spécialités indiquées ci – dessus, ou envoyé par voie postale ne sera pas pris en compte.
- Les candidats doivent s’inscrire à travers le portail d’emploi avec le dépôt du dossier y spécifier ou niveau de l’université, dans le cas contraire, le dossier de
candidature ne sera pas accepté.
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