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Le Ministère de L’éducation Nationale organise un concours sur titre pour l’accès aux corps et grades 

suivants : 

 
   

Postes 

Budgétaires 

ouverts 
Modalité de 

Recrutement Conditions de Recrutement Catégorie ou 

Grade 

03 Concours sur 

titre 

 

-Diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu 

équivalent 

 

Ingénieur d’Etat 

en informatique 

01 Concours sur 

titre 

- Licence  d’enseignement supérieur en traduction interprétariat ou 

d’un titre reconnu équivalent 
Traducteur -

interprète 
03 Concours sur 

titre 
- Licence en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent 

Documentaliste-

archiviste 

14 Concours sur 

titre 

- Diplôme universitaire des études appliquées ou Diplôme de 

Technicien supérieur dans les domaines suivants : 

 La gestion Publique 

 Droit des Affaires 

 Droit des Relations économiques de l’état 

 Commerce International 

 Marketing 

 La gestion des Ressources Humaines 

 Psychologie 

 

Attaché Principal 

d’administration 

 

 

 

 

 

1- Constitution du Dossier :  

- Demande manuscrite de participation au concours. 

- Photocopie de la carte nationale. 

- Une copie du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus 

de formation 

- Une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat, soit de support papier, 

soit de support numérique téléchargeable sur le site internet de la Direction Générale 

de la Fonction Publique (www.concours-fonction-publique.gov.dz) ou 

(www.dgfp.gov.dz). 

 

 

 

 

COMMUNIQUE 

http://www.dgfp.gov.dz/


 

 

* les candidats définitivement admis seront, préalablement, invités à compléter leurs 

dossiers administratifs par l’ensemble des documents suivants :  

- Photocopie de l’attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis des obligations 

du service national. 

- Un extrait du casier judiciaire (bulletin N° 3) en cours de validité. 

- Extrait de l’acte de naissance n°13, 

- Deux certificats médicaux : (médecine générale + phtisiologie). 

- 02 photos d’identité. 

- Attestation de travail justifiant l’expérience professionnelle. 

- Une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre 

du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant 

l’emploi occupé, le cas échéant, 

- Tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieure au 

diplôme requis dans la spécialité, le cas échéant, 

- Fiche familiale au cas de nécessité. 

- Deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat (grand format).  

 

2- Période des inscriptions et le dépôt des dossiers : 

Le dépôt des dossiers doit se faire à l’adresse ci-dessous mentionnée, au plus tard 15 jours 

ouvrables après la date de la parution du présent communiqué dans la presse écrite :  

        Ministère de l’éducation nationale, Direction de la gestion des ressources humaines,  

                           14, Rue Mahmoud Boudjaatit   Kouba – Alger  

Important : 

      * Chaque fonctionnaire participant à ce concours doit joindre à son dossier les documents suivants : 

       - Promesse de démission en cas de réussite. 

       - Demande manuscrite de participation au concours accordée par son administration. 
 - certificat d’affiliation pour les attestations de travail délivrée par un autre secteur or 

la fonction publique. 

 * les candidats non retenus pour participer au concours sur titre peuvent introduire un recours 

devant l’autorité ayant pouvoir de nomination qui doit statuer sur ledit recours et répondre aux 

intéressés au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de déroulement du concours. 

 

 

 

 *Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération. 


