Avis de Concours pour le Recrutement
d’un (01) Ingénieur d’Etat 1er Grade
(Session du 28 Novembre 2021)

La Faculté des Sciences et Techniques de Fès, organise un concours pour le recrutement
d’un (01) Ingénieur d’Etat 1er Grade (session du 28 Novembre 2021) dans la spécialité
Réseaux Informatiques ou Développement Informatique.

Grade

Spécialité

Ingénieur d’Etat 1ère
Grade

Réseaux Informatiques ou Développement
Informatique

Nombre de Postes
01

Le Concours susvisé est ouvert aux Candidats de nationalité Marocaine, âgés de 18 à 45
ans (sont exemptés de cette condition les candidats fonctionnaires) et titulaires du diplôme
d’Ingénieur d’Etat délivré par les écoles ou les instituts ou les établissements universitaires
nationaux habilités à sa délivrance ou l’une des attestations spécifiées conformément aux
exigences du décret n° 2.12.90 publié le 08 Joumada II 1433 (30 Avril 2012) tel qu’il a été
modifié et complété.
Les candidats intéressés doivent impérativement s’inscrire et déposer leurs dossiers de
candidature via la plateforme électronique de l’université:
https://econcours.usmba.ac.ma/ et ce avant le 23 Novembre 2021.
Les candidats convoqués pour l’épreuve orale sont tenus de déposer auprès du service
des Ressources Humaines de la Faculté des Sciences et Technique de Fès le dossier suivant, et
ce avant l’épreuve orale :
 Une demande de participation adressée à Monsieur le Doyen de la Faculté des
Sciences et Techniques de Fès;
 Une autorisation Originale pour participer au concours pour les candidats
Fonctionnaires ;
 Un ((01) Curriculum Vitae (CV) ;
 Une (01) Copie de la Carte d’Identité Nationale ;
 Une (01) Copie des diplômes obtenus ;
 Un (01) Extrait d’acte de naissance récent (de moins de 3 mois) ;
 Déclaration sur l’honneur de la justesse des données et la conformité des copies ;
Les listes des candidats retenus pour l’épreuve écrite et orale justifiants les conditions
réglementaires requises, seront publiées sur la plateforme électronique de l’université
https://econcours.usmba.ac.ma/, sur le portail de l’emploi public
www.emploipublic.ma, et sur le portail de l’établissement www.fst-usmba.ac.ma.
Cette publication sera considérée comme une convocation pour passer ces épreuves.
NB : Tout Dossier incomplet ou ne justifiant pas les conditions requises sera rejeté.
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE FES
 B.P. 2202 – Route d’Imouzzer – FES
 212 535 60 80 14 – 212 535 60 29 53 – Fax : 212 535 60 82 14

إﻋﻼن ﻋﻦ إﺟﺮاء ﻣﺒﺎراة ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻣﻬﻨﺪس اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ )(01
)دورة  28ﻧﻮﻧﺒﺮ (2021
ﺗﻌﻠﻦ إدارة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺑﻔﺎس ،ﻋﻦ إﺟﺮاء ﻣﺒﺎراة ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻬﻨﺪس اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ دورة  28ﻧﻮﻧﺒﺮ 2021

ﻓﻲ ﺗﺨﺼــﺺ :اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ.

اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب

اﻹﻃﺎر
ﻣﻬﻨﺪس اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

ﻣﻨﺼﺐ

واﺣﺪ)(01

ﺗﻔﺘﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻤﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﻦ  18و 45ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ )ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺬا

اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ( واﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪارس أو اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ أو إﺣﺪى اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺤﺪدة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.12.90اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  08ﺟﻤﺎدى
اﻵﺧﺮ

1433

)30

أﺑﺮﻳﻞ  (2012ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ وﺗﺘﻤﻴﻤﻪ.

ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﻴﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وإﻳﺪاع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ:
https://econcours.usmba.ac.ma/

وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ  23ﻧﻮﻧﺒﺮ . 2021

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﻮﺿﻊ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺪى ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺑﻔﺎس وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻴﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮي:


ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺑﻔﺎس؛



ﺗﺮﺧﻴﺺ أﺻﻠﻲ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻹدارة اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ؛
ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ) (CVﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ؛
ﻧﺴﺨﺔ ) (01ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛
ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻزدﻳﺎد ،ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ؛
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺸﺮف ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺴﺦ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ؛







ﺳﺘﻨﺸﺮ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ واﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ  https://econcours.usmba.ac.ma/و ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،www.emploi-public.ma
و ﻛﺬا اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ  www.fst-usmba.ac.maوﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻻﺟﺘﻴﺎز ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻻﻏﻴﺎ ﻛﻞ ﻣﻠﻒ ﻧﺎﻗﺺ أو ﻻ ﻳﺤﺘﺮم اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﺑﻔﺎس
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