المملكة المغربية
جامعة محمد الخامس بالرباط

ال ـ ـمـعـهـد الـ ـع ـل ـمــي
AVIS DE CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT
D'UN TECHNICIEN )10( DE 3ème GRADE (ECHELLE 9)
L’Institut Scientifique, relevant de l'Université Mohammed V de Rabat, organise le 29/01/2017, un
concours pour le recrutement d’un Technicien de 3ème grade (échelle 09), dans la spécialité : Biologie
et/ou Conservation des espèces, Session du 29/01/2017.
Conditions de participation :
- Le concours est ouvert aux candidats :
- de nationalité marocaine âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus tard au 1er janvier 2017,
cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services antérieurs
valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu'elle dépasse 45 ans ;
- titulaires d’un diplôme de technicien spécialisé délivré par les établissements de la formation
professionnelle, crées conforment au décret n°2.86.325, du 9 janvier 1987 portant statut général
des établissements de la formation professionnelle, tel qu’il a été modifie et complété, ou d’un
diplôme reconnu équivalent conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, dans la
spécialité susmentionnée.
Dossier de candidature :
- une demande manuscrite, portant le nom et prénom du candidat, son adresse, son e-mail et son
numéro de téléphone ;
- un curriculum vitae détaillé.
- une copie certifiée conforme à l’originale du Baccalauréat ;
- une copie certifiée conforme à l’originale du diplôme de technicien spécialisé ou d’un
diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités précitée ;
- une copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ;
- Autorisation pour passer le concours pour les fonctionnaires;
- 02 photos récentes portant au verso le nom, prénom et le n° de la CIN du candidat ;
- trois (03) enveloppes (auto collantes) timbrées, portant le nom et l'adresse exacte du candidat;
Envoi des dossiers :
Les dossiers de candidature doivent parvenir à l'Institut Scientifique avant le 14/01/2017, à l'adresse:
Avenue Ibn Batouta, B.P 703 ; 10106 Rabat-Agdal;
Epreuves du concours:
Le concours comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale et ce, comme suit :
Epreuves

Durée

Coefficient

Une épreuve écrite : d’ordre général portant sur un sujet soit juridiques
économique, administratif, social, humanitaires ou scientifiques en arabe.

03heures

4

03heures

6

Entre 15 et
30mn

3

Une épreuve écrite : portant sur un sujet lié à la spécialité demandée ou l'Emploi
à occuper.
Une épreuve orale : évaluation du candidat par un jury sur les différents
domaines pour juger ses capacités à exercer les fonctions au poste mis en
compétition.

N.B:
- Les listes des candidats convoqués pour passer les épreuves écrites, orales et les résultats
définitifs seront diffusées sur le site de l’Institut Scientifique (www.israbat.ac.ma) et sur le site
des emplois publics (www.emploi-public.ma) ;
- Tout dossier incomplet ou parvenus hors délai sera rejeté;

