AVIS DE CONCOURS
Session du 11/07/2021
Le Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Casablanca, organise un concours de
recrutement d’un (01) administrateur 2ème grade et d’un Administrateur 3ème grade session du 11/07/2021 .
Poste
Administrateur 2ème grade
Administrateur 3

ème

grade

Spécialité

Nb de poste

CONTROLE DE GESTION/ ASSURANCE QUALITE

01

DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE/ RESEAUX

01

Le concours est ouvert aux candidats marocains dont l’âge est supérieur ou égal à 18 ans et ne dépassant pas 45 ans au plus
tard le jour du concours:
* Sont autorisés à participer à ce concours les candidats titulaires:
- Pour le poste d’administrateur 2ème grade: d’un diplôme des études supérieures aprofondies ou d’un diplôme des études
supérieures specialisées ou d’un master ou d’un master specialisé ou d’un diplôme reconnu équivalent .
- Pour le poste d’administrateur 3ème grade: d’une licence ou licence des études fondamentales ou licence professionnelle
ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Déroulement du concours :
1- Examen écrit
2- Entretien oral
Les candidats doivent postuler sur la plateforme
https://econcours.univh2c.ma/ avant le 03/07/2021
Les candidats retenues pour passer l’entretien oral doivent déposer leurs dossiers à l’ENSAM Casablanca sise à 150
AV. NILE SIDI OTHMANE CASABLANCA
Dossier de candidature :
 Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Directeur de l’ENSAM Casablanca.
 Une autorisation pour participer au concours (pour les fonctionnaires)
 Trois Curriculum vitae.
 Trois copies des diplômes à certifie conformes à l’originale.
 Trois copies du baccalauréat à certifier conformes à l’originale
 Trois copies de la carte d’identité nationale à légaliser.
* La liste des candidats présélectionnés pour passer le concours, la liste des candidats les mieux classés retenus pour passer
l’ entretien oral et les résultats classés par ordre de mérite seront publiés sur le site web de l’ENSAM et sur le site web de
l’emploi public www.emploi-public.ma . cette publication est une convocation .
N.B: tout dossier incomplet sera rejeté.seules les candidatures déposées sur la plateforme https://econcours.univh2c.ma/
seront accéptées.
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