République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ecole Nationale PolytechniquesdeConstantine

AVIS DE RECRUTEMENT EXTERNE
L'Ecole Nationale Polytechnique Malek Ben nabi de Constantine lance au titre de l'année 2020 un concours
de recrutement externe dans le srade suivant :
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Les dossiers de candidatures
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Demande manuscrite précisant le grade, I'adresse , le N" de téléphone et I' adresse électronique.
Une Copie de la pièce d'identité nationale
Une copie du Titre ou diplôme, + Une copie de relevé de note .
une fiche de renseignements, remplie par le candidat ( peut être téléchargée sur le site internet suivant
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Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire désirant parliciper au concours doiventjustilier préalablement une autorisation de
concours délivrée par I'autorité ayant pouvoir de nomination.
Les publications des travaux de recherche ou d'études dans une revue nationale ou étrangère (s'il ya lieu )
Certificat de fils ou fille de chahid ( s'il y a lieu ).
Carte d' handicapé ( les candidats handicapés pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé)
Les candidats détinitivement admis seront, préalablement à leur nomination dans les grades et emplois postulés, invités à compléter leur
dossier administratif par I'ensemble des autres documents dont notamment
les attestations de travâil justifiant I'expérience professionnelle du candidat dans la spécialité. Celles ci doivent être dûment visées par I'organe de
sécurité sociale pour I'expérience acquise dans le secteur privé ;
jeunes diplômés et
une attestation justifiant la période àe travail effectué par le candidat dans le cadre du dispositif professionnel ou social des
précisant I'emploi occupé, le cas échéant
Les certificats médicaux qui confirment la capacité du candidat à exercer les tâches confiées au grade ouvert (générale et phtysio) Une copie de I'attestationjustifiant la situation vis-à-vis du service national

Outre les pièces énumérées ci-dessus, tes dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter, notamment

:

Casier judiciaire (bulletin N' 3) en cours de validité.
Un extrait de naissance Sl3
une fiche familiale pour les candidats mariés.

a
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a

2 enveloppes timbrées libellés de la dresse du candidat.

photos

Délais des inscrintions et dénôt des dossiers :
Les dossiers doivent être déposés à la sous direction du personnel de la formation et des activités culturelles et sportives à I'Ecole Nationale
polytechnique de Constantine (Ville universitaire - ALI- MANDJELI ) Constantine, dans un délai de quinze ( I 5) jours ouvrables à compter de la date de la
parution du premier avis dans la presse nationale écrite .
Le dépôt de dossier de candidature donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception.

