
 
 

 
 

Concours National d’Entrée à l’IAP et à Naftogaz pour la Formation de 
Techniciens Supérieurs Spécialisés en vue d’un recrutement à Sonatrach 

 
 
 
 
SONATRACH organise un concours national d’entrée à l’IAP (Ecoles de Skikda et d’Oran) et Naftogaz (Hassi 
Messaoud) pour la formation de techniciens supérieurs spécialisés en Raffinage et Pétrochimie, Gaz Naturel 
Liquéfié, Chimie des Hydrocarbures, Instrumentation, Electromécanique, Electricité industrielle, Sécurité 
Industrielle Exploitation, Mécanique Pétrolière, Production, Puits, Forage pétrolier. 
 

Conditions d’accès au concours 
 

Les inscriptions au concours d’entrée sont ouvertes aux jeunes universitaires 
algériens, âgés de moins de vingt-six (26) ans et  remplissant  les 
conditions suivantes : 

 

 Titulaires de la Licence du système LMD ou du Diplôme d’Etudes Universitaires 
Appliquées (DEUA) dans les filières/ spécialités requises. Détails sur www.iap.dz   

 La moyenne générale des six semestres ou trois années du cycle 
universitaire doit être supérieure ou égale à 11/20. 

Modalités d’inscription au concours 
 
•  L’inscription au concours se fera directement online, via le site web de l’IAP www.iap.dz 

• le nombre de candidats qui seront retenus pour le concours écrit est limité à 7000 (capacités 
des centres d’examen), et la liste des présélectionnés sera établie après classement sur la 
moyenne générale. 

 
• La date limite d’inscription au concours est fixée au  29 octobre  2011. 

Pour les informations relatives à l’inscription et  au  processus de sélection voir détails 
sur www.iap.dz 

 
Durée et lieu de la formation 
La formation, d’une durée de douze (12) mois, se déroulera à l’IAP (Ecole d’Oran et 
Ecole de Skikda) et à Naftogaz (Hassi Messaoud). 

Avantages 
 
• Les candidats retenus pour la formation signeront avec Sonatrach un 

contrat de formation et percevront un présalaire. 
• La prise en charge est totale au sein de l’IAP et de Naftogaz (hébergement et 

restauration) durant toute la durée de formation. 
• A l’issue de la formation et en cas de succès, les candidats seront recrutés et affectés 

selon la spécialité au sein des différentes Activités de SONATRACH implantées dans le 
Sud ou au Nord (Arzew, Skikda et Alger).  

• La prise en charge de l’hébergement des travailleurs, est assurée uniquement dans les 
régions du sud. 
• Le travail posté ou en système de quart est obligatoire pour certaines spécialités.  
 
 
 
 
  

• Le concours écrit aura lieu le Samedi  19  novembre  2011. 
NB: 

• La  liste des candidats retenus pour le concours écrit, le planning et  les lieux de 
déroulement du concours, seront affichés sur le site web de l’IAP. 

• La liste définitive des candidats retenus pour le test psychotechnique sera 
affichée sur le site web de l’IAP au plus tard le 22 décembre 2011. 

• Le démarrage de la formation aura lieu le  22 janvier 2012. 
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