 -4وﺣدة ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟرﻗﯾﻘﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت )وﺣدة ﺳطﯾف(:

اﻟﺮﺗﺒﺔ

اﻟﺸﻌﺒﺔ

أﺳﺘﺎذ ﺑﺤﺚ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﯾزﯾﺎء
ھﻧدﺳﺔ اﻟطراﺋق
ب

اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﺘـــﺨـــﺼﺺ

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

/
/

01
02

اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن اﻟﺤﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه أو
ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ

/
/
/
/
/
/
/
/
/

06
01
02
01
01
01
01
01
02

اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن اﻟﺤﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة
ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﮭﺎدة
اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺاﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲاﻟﺘﺨﺼﺺ
-اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ

ﻣﻠﺤﻖ ﯾﺎﻟﺒﺤﺚ

ﻣﮭﻨﺪس دوﻟﺔ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﻔﯾزﯾﺎء
ھﻧدﺳﺔ اﻟطراﺋق
اﻟﺗﻌدﯾن
اﻟﻛﻣﯾﺎء اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
اﻻﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﻲ
اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
ھﻧدﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺗﻌدﯾن
اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

 اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲاﻟﺘﺨﺼﺺ
 اﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ
 -اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ

اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن اﻟﺤﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة
ﻣﮭﻨﺪس دوﻟﺔ أو ﻣﺎﺳﺘﺮ أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺘﺮف
ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ

 اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲاﻟﺘﺨﺼﺺ
 اﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ
 -اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ

ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺷﺢ إرﺳﺎل ﻣﻠﻔﺎﺗﮭم إﻟﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ :إﻟﻰ اﻟﺳﯾد ﻣدﯾر ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘره طرﯾق داﻟﻲ إﺑراھﯾم ص ب 64
اﻟﺷراﻗﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎه ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ) (15ﯾوﻣﺎ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ أول ﯾوم ﻟﻧﺷر ھذا اﻹﻋﻼن ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗوي اﻟﻣﻠف ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
1ـ طﻠب ﺧطﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﻧﺻب  +اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ.
2ـ ﻧﺳﺧﺔ طﺑق اﻷﺻل ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوطﻧﯾﺔ.
 3ـ ﻧﺳﺧﺔ طﺑق اﻷﺻل ﻣن اﻟﺷﮭـــﺎدة أو اﻟﻣؤھل اﻟﻣطﻠوب ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻛﺷف اﻟﻧﻘﺎط ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻛوﯾن.
 -4ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﻧﻣوذج اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷﮭﺎدة( ﺗﻣﻠﺊ ﻣن طرف اﻟﻣﺗرﺷﺢ )ھذه اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو اﻟﻣوﻗﻊ
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣرﻛز(
 www.crti.dzأو www.concours-fonction-publique.gov.dzأو www.dgfp.gov.dz
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ،ﻗﺑل ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم ﻓﻲ اﻟرﺗب أو اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟﮭﺎ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﻠﻔﺎﺗﮭم اﻹدارﯾﺔ ﺑـ:
1ـ ﺷﮭﺎدة اﻟﺳواﺑق اﻟﻌدﻟﯾﺔ رﻗم " " 03ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول.
 -2ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﯾﻼد رﻗم .12
 -3ﻧﺳﺧﺔ طﺑق اﻷﺻل ﻣن ﺷﮭﺎدة إﺛﺑﺎت اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﺗﺟﺎه اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.
4ـ ﺷﮭﺎدﺗﺎن طﺑﯾﺗﺎن )طب ﻋﺎم -أﻣراض ﺻدرﯾﺔ( ﺗﺛﺑت ﻗدرة اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﻐل اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻣﻘﺻودة.
5ـﺻورﺗﺎن ) (02ﺷﻣﺳﯾﺗﺎن.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ ﻓﻲ طﻠب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و ﻛل طﻠب ﻟم ﯾﺣدد ﻓﯾﮫ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻻ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر.

4- Unité de développement des couches minces et applications (unité Sétif) :
Grade

Maître de
recherche
classe B

Attaché de
recherche

Ingénieur
d’état de
soutien à la
recherche

Spécialité

Option

Physique

/

Nombre
de postes
01

Génie des procédés

/

02

Physique

/

06

Génie des procédés

/

01

Métallurgie

/

02

Chimie analytique

/

01

Electrotechnique

/

01

Génie électrique

/

01

Génie industrielle

/

01

Métallurgie

/

01

Informatique

/

02

Condition d’accès
Candidat ayant
Doctorat ou
diplôme reconnu
équivalent

Candidat ayant
magister ou
diplôme reconnu
équivalent

Candidat ayant
ingéniorat ou
master

Critères de sélection
-la formation de niveau supérieur
au titre ou diplôme exigé pour la
participation au concours
-les travaux et études réalisés, le
cas échéant
-l’expérience professionnelle
acquise par le candidat dans la
spécialité, quel que soit le secteur
d’exercice ou la nature de l’emploi
occupé
-la formation de niveau supérieur
au titre ou diplôme exigé pour la
participation au concours
-les travaux et études réalisés, le
cas échéant
-l’expérience professionnelle
acquise par le candidat dans la
spécialité, quel que soit le secteur
d’exercice ou la nature de l’emploi
occupé

Les personnes intéressées doivent envoyer leurs dossiers de candidature à l’adresse suivante : A Monsieur le directeur du Centre de recherche en
technologies industrielles Route de Dély Ibrahim BP 64 CHERAGA ALGER, dans un délai de quinze (15) jours à compter du premier jour de la
date de la parution de l’avis de recrutement.
Le dossier est constitué des pièces suivantes :
1-Demande manuscrite + CV ;
2-Une copie de la pièce d’identité ;
3-Une copie du titre ou diplôme demandé ainsi que le relevé de notes du cursus de formation ;
4-Notice de renseignement (modèle de concours sur titre) rempli par le candidat (cette notice est téléchargée sur le site web de la direction générale de la
fonction publique ou le site web du centre)
www.dgfp.gov.dz ou www.concours-fonction-publique.gov.dz ou www.crti.dz
Les candidats admis au concours sont tenus de compléter leur dossier par les pièces suivantes :
1-Un extrait du Casier judiciaire n°03 en cours de validité ;
2-Un acte de naissance ;
3-Une copie de l’attestation justifiant sa situation vis-à-vis du Service National ;
4-Certificat médical (Général et Phtisiologie) ;
5-Deux (02) photos d’identité ;
N.B : le candidat doit préciser le lieu de travail dans sa demande et chaque demande sans précision n’est pas prise en considération.

