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AVIS DE CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT
D'UN ADMINISTRATEUR (01) DE 3ème GRADE (ECHELLE 10)

L'Institut Scientifique, relevant de l'Université Mohammed V de Rabat, organise le Z6/05/2019, un
concours pour le recrutement d'un Administrateur de 3ème grade, dans la spécialité :

« Mathématiaues et lnformatiaue »±
Conditions de particiDation :
Le concours est ouvert aux candidats de nationalité marocaine titulaires d'une

licence d'études

fondamentales ou d'une Licence professionnelle, dans la spécialité susmentionnée, ou d'un diplôme

reconnu équivalent conformément aux dispositions du décret n° 2.12.90 du 30 avril 2012, relatif aux

diplômes demandés pour l'intégration des différents grades institués par les statuts particuliers.

Dossier de candidature±
-une demande manuscrite adressée à Monsieur le Directeur de l'Etablissement ;
-un curriculum vitae (CV) détaillé.

-une copie certifiée conforme à l'originale du diplôme ou équivalent;
-une copie certifiée conforme à l'original de l'équivalence pour les candidats ayant un diplôme

étranger,
-une copie certifiée confome à l'original de la carte d'identité nationale ;
-Autorisation pour passer le concours pour les fonctionnaires;

-deux (02) enveloppes (auto collantes) timbrées, portant le nom et l'adresse exacte du candidat;

E±voi des dossiers_i
Les dossiers de candidature doivent parvenir à l'Institut Scientifique avant le 11/05/2019, à l'adresse:
Avenue lbn Batouta, B.P 703 ; 10106 Rabat-Agdal;

Et}reuves d_u concours:

Le concours comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale et ce, comme suit :
Epreuves

Durée

Coefficient

Une éDreuve écrite : d'ordre général portant sur un sujet soit juridiques

03heures

2

Une éDreuve écrite : portant sur un sujet lié à la spécialité demandée ou l'EmploiàoccuDer.

03heures

3

Une éDreuve orale : évaluation du candidat par un jury sur les différents

Entre 15 et
30mn

3

économique, administratif, social, humanitaires ou scientifiques en arabe.

domaines pour juger ses capacités à exercer les fonctions liées au poste mis en

compétition.

„.8..
Les listes des candidats convoqués pour passer les épreuves écrites, orales et les résultats
définitifs seront diffusées sur le site de l'lnstitut Scientifique (www.israbat.ac.ma) et sur le site
des emplois publics (www.emploi-public.ma) ;

-

Tout dossier incompletou parvenus hors délai sera rei.eté;

