اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
إﻋـﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﻮظﯿـﻒ
ﯾﻌﻠﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  2018ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه:
اﻟﺮﺗﺒﺔ

ﻧﻤﻂ
اﻟﺘﻮظﯿﻒ

أﺳﺘﺎذ
ﺑﺤﺚ
ﻗﺴﻢ
"ب"

ﺷﺮوط اﻹﻟﺘﺤﺎق

اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن اﻟﺤﺎﺋﺰون
ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم أو ﺷﮭﺎدة
ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس
اﻟﺸﮭﺎدة

ﻣﮭﻨﺪس
دوﻟﺔ
ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن اﻟﺤﺎﺋﺰون
ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ أو
ﻣﮭﻨﺪس دوﻟﺔ أو ﺷﮭﺎدة
ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ

اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻋﻠﻢ اﻟﺤﯿﻮان اﻟﺰراﻋﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﺔ
ﻋﻠﻢ اﻟﻮراﺛﺔ
ﻣﻜﺮوﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ أو ﻣﻜﺮوﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ﻛﯿﻤﯿﺎء ﺣﯿﻮﯾﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
ﻋﻠﻮم اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ
ھﻨﺪﺳﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ و إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻚ
ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺟﺰﯾﺌﯿﺔ وﺧﻠﻮﯾﺔ
ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ
ھﻨﺪﺳﺔ ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
ﻋﻠﻢ اﻟﻮراﺛﺔ
ﻣﯿﻜﺮوﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ

ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
01
01
01
02
01
01
01
01
01

ﻣﻜﺎن
اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ

ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺒﺤﺚ

ﺷﺮوط
أﺧﺮى

 15ﯾﻮم
ﻋﻤﻞ

01
01
01
01
01
01

ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺘﻮي ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 طﻠﺐ ﺧﻄﻲ. ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮطﻨﻲ. ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆھﻞ أو اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻜﺸﻒ ﻧﻘﺎط اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪراﺳﻲ. اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء . ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﻸ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ. ﯾﺤﺪد أﺟﻞ اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﮭﺎدات ﺑـ (15):ﯾﻮم ﻋﻤﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور أول إﺷﮭﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ.ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺳﺤﺐ ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ www.concours-fonction-publique.gov.dz
 ﺗﺮﺧﯿﺺ إداري ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺻﺎدرﻋﻦ إدارﺗﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  +اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎح. ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻠﻔﺎﺗﮭﻢ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى ﻻﺳﯿﻤﺎ: ﺷﮭﺎدة اﻹﻗﺎﻣﺔ. ﻣﺴﺘﺨﺮج ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ )اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ رﻗﻢ  (03ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل. ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﮭﺎدة إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ إزاء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ. ﺷﮭﺎدﺗﯿﻦ طﺒﯿﺘﯿﻦ )ﻋﺎﻣﺔ وﺻﺪرﯾﺔ(.  02ﺻﻮرﺗﯿﻦ ﺷﻤﺴﯿﺘﯿﻦ. ﺷﮭﺎدة ﻋﻤﻞ إن وﺟﺪت  +ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﺪﻣﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻠﻒاﻷوﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء.
 اﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻠﻒ اﻷوﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء. ظﺮﻓﺎن ﺑﺮﯾﺪﯾﺎن  14/24ﻣﻌـﻨﻮﻧﺎن وﻋﻠﯿﮭـﻤﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺒﺮﯾﺪي. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذ ﺑﺤﺚ ﻗﺴﻢ "ب" ﻻ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﮭﻢ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ. ﺗﻮدع اﻟﻤﻠﻔﺎت ﺑﺎﻟﯿﺪ ﻟﺪى ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ص ب E 73 :اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺠﻮارﯾﺔ رﻗﻢ  03ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲاﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة.
 ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﯾﻘﺪم طﻌﻨﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺖ ﻓﯿﮫ واﻟﺮد ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞﺧﻤﺴﺔ ) (05أﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ إﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

Centre de Recherche En Biotechnologie Constantine
Avis De Recrutement
Le Centre de Recherche en Biotechnologie Constantine lance un avis de recrutement pour l’exercice 2018 dans
les grades suivants

Grades

Mode
de
recrute
ment

Conditions
d’accès

les candidats
titulaires du
diplôme de
doctorat en
sciences ou
d’un diplôme
reconnu
équivalent.

Maitre de
recherche
classe « B »

Concours
sur titre

Ingénieur
d’état de
soutien à la
recherche

les candidats
titulaires du
diplôme de
master, du
diplôme
d’ingénieur
d’Etat ou d’un
diplôme
reconnu
équivalent

Spécialités
Zoologie
Pédologie
Génétique
Microbiologie appliquée
ou microbiologie
alimentaire
Génie des procédés
biotechnologiques
Biochimie
Science alimentaire
Sciences de la matière
Physiologie
physiopathologie
thérapeutique
Génie électrique et
électronique
Electromécanique
Génie mécanique
Biologie cellulaire et
moléculaire
Génie des procédés
Génie biologique
Génétique
Microbiologie

Nombre
de postes
ouverts

Structure
d’affectation

Autres
conditio
n

CRBt

15 jours
ouvrables

01
01
01
02
01
01
01
01
01

01

01
01
01
01
01

Dossier à fournir :
-Une Demande manuscrite de participation.
-Une copie du pièce d’identité.
-Une copie du diplôme du niveau d’étude.
-Un Cv.
-Une fiche de renseignements dûment remplir par le candidat.
- dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à partir de la date de publication du présent avis
Elle se trouve dans le site de la fonction publique www. concours-fonction-publique.gov.dz
-Autorisation de l'employeur pour participer au concours + engagement de démission en cas de réussite.
*Les candidats définitivement admis au concours doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes :
-Une copie de l’attestation justifiant la situation vis-à-vis des obligations du service national.
-Un extrait du casier judiciaire bulletin (03) valable en cour de validité.
- (02)Certificat médical (phtisio et générale).
-Deux(02) photos d'identité.

-Attestation de travail d'expérience professionnel dans la spécialité du poste de travail s’il y a lieu + visa du
CNAS d’attestation de travail de la société privée, les fournir avec le dossier initial.
- les publications national et international, les fournir avec le dossier initial.
- Deux(02) enveloppes 14 X 24 timbrée libellées à l’adresse du candidat.
- Les maîtres de recherche classe « B », peuvent avoir une résidence hors Constantine.
Les dossiers seront déposés à mains au service du personnel de Centre de Recherche En Biotechnologie
B.P E73 Ali Mendjeli NOUVELLE VILLE Constantine.
* Les candidats non retenus pour participer aux concours .peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant
pouvoir de nomination qui doit statuer sur ledit recours et répondre aux intéressés au moins cinq (05) jours
ouvrables avant la date de déroulement du concours.

