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Avis de Concours de Recrutement
D’un Technicien Spécialisé 3ème Grade
Session 29 Avril 2018
la Faculté des sciences Juridiques Economiques et sociales de Fès
organise un concours pour le recrutement d’un technicien spécialisé de 3ème
grade (session du 29 Avril 2018) dans la spécialité suivante:
- Secrétariat de Direction : 1 poste
Sont autorisés à se présenter à ce concours les candidats marocains
titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé délivré par l’OFPPT ou d’un
diplôme reconnu équivalent
Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
* Une demande adressée à Monsieur le Doyen de la Faculté des
Sciences Juridiques, Economiques et sociales de Fès ;
*curriculum vitae ;
*Un extrait d’acte de naissance récent ;
*Une copie légalisée de la Carte d’Identité Nationale ;
*Une copie légalisée du baccalauréat ;
*Une copie légalisée du diplôme de Technicien spécialisé ;
*deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat .
Les candidats ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation et
d’ancien militaire ou combattant, doivent joindre à leurs dossiers de
participation au concours une attestation délivrée par le Haut Commissariat
aux Anciens Résistants précisant la qualité de résistant.
Les dossiers de candidature doivent parvenir au service des ressources
humaines de la Faculté des sciences Juridiques Economiques et Sociales
BP A 42 Agdal Fès avant le 14/04/2018 .
N.B : - Tout dossier incomplet ou hors délais sera rejeté
- Les pièces Administratives ne doivent pas dépasser 3 mois
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