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Avis de recrutement
L'Université Ferhat ABBAS-Sétif lance I'ouverture des concours de recrutement exteme de I'année 2021, dans les grades suivants:

Grade
Mode de

Recrutement
Diplômes Requis Spécialités Requises

Le nombre
de postes
ouverts

Autres
conditions

Ingénieur d'État
en informatique
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Titulaires d'un
diplôme d'ingénieur
d'Etat ou diplômes
de Master ou d'un

titre reconnu
équivalent

- Informatique : Toutes spécialités
Un (01)
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Ingénieur
d'État des

laboratoires
universitaires

Titulaires d'un
diplôme d'ingénieur
d'Etat ou diplômes
de Master ou d'un

titre reconnu
équivalent

- Hygiène et sécurité
- Hygiène et sécurité industrielle

Deux
(02)

postes

Intendant
universitaire

Diplômes de Master
ou d'un titre

reconnu équivalent

- Gestion Comptable
- Gestion Financière
- Sciences Financières
- Sciences Economiques

Quatre(4)
postes

Administrateur

Titulaires d'un
diplôme de licence

ou d'un titre reconnu
équivalent

l-Sciences de gestion
2-Sciences financières
3 - Sciences juridiques et administratives ou droit
4-Sciences économiques
S-Autres Spécialités : Science de I'information et de la
communication, Démographie, Joumalisme et sciences
de l'information, Science commerciales, Sciences
politiques et relations intemationales, Sociologie sauf
la spécialité sociologie éducative, Psychologie:
spécialité travail et organisation ou gestion du stress au
travail et psychologie générale et psychologie sociale,
Sciences Islamiques: spécialité. Charia et droit.

Deux
(02)

postes

Assistants
ingénieur de

niveau 2 en
informatique

Titulaires d'un
diplôme de licence

ou d'un titre reconnu
équivalent

- Informatique: Toutes les spécialités
Deux (02)

postes

Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces ou documents suivants:

I.Une demande manuscrite de participation, comprend le numéro de tél et l'adresse complète du candidat ;

2.lJne copiè de la pièce d'identité nationale;
3.Fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat (Retirer du site web de la direction générale de la

fonction publique lvwwigûl.gov.dz ou du site web de I'Université de www.univ-setif.dz);
4.Une copie du titre ou du diplôme requis, auquel sera joint de relevé de notes du cursus de formation;
S.Une attestation justifiant la période de travail effectué par le candidat dans le cadre du dispositif

professionnelle ou sociale (ANEM ou DAS), des jeunes diplômés et précisant I'emploi occupé, auquel sera

joint du contrat, (le cas échéant);

6.Les attestations de travail justifiant I'expérience professionnelle du candidat, dans la spécialité. Celle ci

doivent être dûment visés par l'organe de sécurité sociale, pour |expérience acquise dans le secteur privé,

(le cas échéant);

SG.UFAS
Typewriter
La date de la première parution 12/10/2021

SG.UFAS
Typewriter
La date de la première parution 12/10/2021



T.Autorisation de I'einployeur pour les candidats qui ont déjà la qualité de fonctionnaire au sein d'autres
établissements (oindre un engagement de démission en cas d'admission);

8.Une fiche familiale, pour les candidats mariés;

9.Attestation ou la carte des personnes aux besoins spécifiques (Pour les personnes handicapées qui ont la
capacité d'exercer les tâches liées au grade postulé);

l0.Enveloppe GF avec timbre et adresse du candidat;

ll.Certificat de résidence;

Les candidats Admis doivent compléter obligatoirement leur dossier par les pièces suivantes:
I . Deux certificats médicaux (médecine générale et pneumo-phtisiologue);
2.Deux (02) photos d'identité;
3.Extrait de naissance originale;
4.Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national;

* Les dossiers de candidatures doivent être déposés à main propre du candidat au niveau de l'auditorium
Mouloud Kacem Nait Belkacem de l'université Ferhat ABBAS -Sétif -Campus principal El-Bez, Route
d'Alger -Sétif.

{. La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée à quinze (15) jours ouvrables à compter de la
date de la première parution de cette annonce dans les quotidiens nationaux;

* Tout dossier incomplet ou arrivé par poste ou hors délais de dépôt ne sera pas oris en considération.
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