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Tazale :2910412019

Avis de recrutement d'un Technicien (01) troisième grade
Session | 3L105120I9

La Faculté Poly disciplinaire de Taza organisera le 3ll05l20l9 un concours
recrutement d'un technicien (01) troisième grade en Secrétariat de Direction

de

concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de techntcten
Spécialisé offert par l'une des directions de formation professionnelle crée par le décret No
2.86.325 du 8 joumadaI l407(du 9 Janvier 1987) portant statut général des Etablissements
de Formation Professionnelle ou équivalents conformément aux dispositions du décret n"
2.12.90 du 8 joumadaIII433 (30Avrll2012)tel qu'il a été modifié et complété.

Le

Le dossier de candidature est constitué de

-

:

Demande adressée à Monsieur le doyen de la Faculté Poly disciplinaire de
Taza:

-CV
- Une copie certifîée conforme de la carte d'identité nationale
- Un extrait d'acte de naissance récent
- Une copie certifiée conforme du Baccalauréat;
- Deux enveloppes timbrées portant le nom et adresse du candidat
- Une copie certifiée conforme du diplôme demandé ;
- Autorisation de l'administration pour les candidats fonctionnaires.
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Le concours comprend les épreuves suivantes
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Durée

Coefficient

3 heures.

4

3 heures.

6

Epreuve écrite générale :Un

sujet
divers aspects
portera
économiques, sociaux, politiques et
administratifs à l'échelon national et
intemational, rédigé obligatoirement en
arabe.

sur les

Epreuve écrite spécifïque :
Portant sur la spécialité objet du
concours.

Bpreuve orale :
Entretien avec le jr.y portant sur la
culture générale et la spécialité du
candidat et du secteur concerné.

-

Entre 15 et 30 minutes

3

Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès du Service
Gestion des Ressources Humaines de
Taza, ou envoyés par voie Postale

à

de

la Faculté Poly disciplinaire de

l'adresse suivante (BP 1223, Taza

Gare, Taza), et ce avant le 17/05/2019.
NB : Tout dossier incomplet ou hors délai sera rejeté.

-

Laliste des candidats admis et justifiants les conditions réglementaires requises
sera publiée sur le site de la faculté www.fbt.usmba.ac.ma et le site de I'emploi
I

public www.emploi-public.rna, et cette liste sera considérée comme une
nvocation pour passer le concours.
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