Université Mohammed V - Rabat
Ecole Normale Supérieure
Rabat

Avis de concours
L’Ecole Normale Supérieure– Rabat organise un concours
(Session : 29/01/2017) pour le recrutement d’un Administrateur grade 2 (01 poste)
dans la spécialité suivante :
-

Sciences de Gestion

: (01 poste).

Les candidats doivent être de nationalité marocaine, âgés de 45 ans au plus.
Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme des études supérieurs
approfondies ou d’un diplôme des études supérieurs spécialisés ou d’un Master ou Master
spécialisé, ou un diplôme reconnu équivalent selon les dispositions du décret n°2.12.90 du
30 avril 2012.
Epreuves Ecrite & Oraux
1ére épreuve écrite porte sur des sujets
juridiques, économiques, administratifs, sociaux,
humains ou scientifiques.

Durée
03heures

2éme épreuve écrite comporte un sujet sur les
attributions de l’administration concernée ou
sur la spécialité objet du concours .
Epreuve Orale

Coefficient
02

03heures

03

15 à 30 minutes

03

Le dossier de candidature doit être constitué de :
- Une demande adressée au chef de l’établissement (portant le nom, l’adresse et le n° du téléphone
et l’email du candidat).
- Une autorisation de participation au concours concernant les candidats fonctionnaires ;
- Deux (02) photocopies légalisées de la carte d’identité nationale ;
- Deux (02) extraits d’acte de naissance récents ;
- Trois (03) copies du curriculum vitae.
- Trois (03) exemplaires légalisées des diplômes;
- Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat.

Les dossiers de candidature doivent parvenir à l’Ecole Normale Supérieure –Rabat,
Av. Med Belhassan El Ouazzani , BP : 5118 Rabat Avant le 14/ 01/2017.
Les listes des candidats retenus pour les épreuves écrites et oraux, seront publiées sur les
sites web suivantes ; www.emploi-public.ma & ens.um5.ma .
NB : Tout dossier incomplet sera rejeté.
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