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Condition d'accis uu poste

Ingdnieur
d'Etat de

l'amdnagement
du teruitoire

Les candidats titulaires d'un dipl6me d'ing6nieur d'Etat ou d'un
titre reconnu 6quivalent en :

o Gdographie,
o Amdnagement du territoire.

- Expdrience pr6alable dans le domaine,
- Exp6rience pr6alable dans la mise en place et la gestion des

bases de donn6es et de Systdmes d'Information Gdographique
(srG),

- Capacitd d'6laborer et d'actualiser les fiches techniques,
portant l'6tat des lieux des territoires,

- Capacit6 d'effectuer des analyses et d'6laborer des synthdses Concours
01 des travaux d'dtudes et des sch6mas prospectifs, Sur titre

- Capacit6 d'assurer le suivi et la mise en Guvre des travaux
d'6laboration des 6tudes et des instruments d'am6nagement
du territoire avec les structures concern6es,

- Excellentes capacit6s de communication et de travail en
6quipe.

- Bonne maitrise des langues "arabe" et "frangais", Anglais et
Tamazight souhaitdes,

- Bonne capacitd r6dactionnelle
- Bonne maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, Power

point, etc...)
- Appel6 d se ddplacer d l'intdrieur des parcs et ir travailler sur

le terrain au cours de p6riodes prolong6es, souvent dans des
conditions difficiles.

Les Dossiers de Candidatures doivent comporter les piices suivantes :
* Une demande manuscrite de participation.
* Une copie conforme et certifi6e de la carte nationale d'identit6.
* Une copie conforme et certifide du dipl6me ou du niveau d'6tudes et le relev6 de note des
ann6es d'6tudes de formation.
* Une fiche de renseignement remplie par le candidat, d t6l6charger sur le site de la fonction
publique (www. DGFP.gov.dz)

D6termin6e) appartenant au co{ps et grade selon le mode



* les candidats d6finitivement admis sont invit6s avant leur nomination dans les grades
postul6s i compl6ter leurs dossiers de recrutement par I'ensemble des autres piices
notamment:
- Copie certifi6e conforme ir l'original du document justifiant la situation du candidat vis-d-

vis du service national.
- Extrait du casier judiciaire no03, en cours de validit6.
- Certificat de r6sidence, pour les concours de recrutement dans les emplois localis6s dans

les wilayas ou les communes 6loign6es.
- Extrait de naissance no13
- Les certificats mddicaux attestant l'aptitude du candidat d exercer les t6ches inh6rentes au

grade postul6.
- Deux (02) photos d'identit6. ' 

.

outre les piices 6num6r6es ci-dessus, les dossiers des candidats doivent comporter,
notamment:
- Les attestations de travail pr6cisant l'exp6rience professionnelle du candidat dans la

sp6cialit6, dtrment vis6es par l'organe de s6curit6 sociale, pour l'exp6rience acquise dans
le secteur priv6.

- Une attestation justifiant la pdriode de travail effectu6e par le candidat dans le cadre du
dispositif d'insertion professionnelle ou sociale des jeunes dipl6m6s et pr6cisant 1'emploi
occup6, le cas 6ch6ant.

- Tout document justifiant le suivi par le candidat d'une formation sup6rieur au diplOme
requis dans la sp6cialit6, le cas d'6ch6ant.

- Tout document relatif aux travaux et dtudes r6alis6s par le candidat dans la sp6cialit6, le
cas d'6ch6ant.

- Acte de mariage pour les candidats mari6s.

* les candidats aux concours sur titre sont 6valu6s et s6lectionn6s sur la base des critires
suivantes:

t - L'ad6quation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade postuld :

(0 A 5 points)
2- La formation compldmentaire du dipldme exig6 dans la m6me sp6cialit6 : (0 d2 points)
3- Les travaux et 6tudes r6alis6s par le candidat dans sa sp6cialit6 (0 d2 points)
4- Exp6rience professionnelle acquise par le candidat dans la sp6cialit6 quel que soit le

secteur d'activit6 ou la nature du poste occup6 (0 a 6 points)
5- Date d'obtention du dipl6me (0 d2 points)
6- Le r6sultat de l'entretien avec le jury de s6lection (0 e 3 points)
7-

Les candidats non retenus par la commission d'entretien, peuvent introduire un recours
aupris de la commission de recours du Ministire de la Culture, qui doit statuer sur le clit
recours et rdpondre aux intdressis au moins clix (10) jours ouvrables avant la date clu

ddroulement du concours.



Observation :

Tout dossier incomplet ou parvenu hors d6lai ne sera pas pris en consid6ration.

Les dossiers de candidature doivent parvenir au plus tard (21) jours apris la parution
du premier avis dans les journaux nationaux i I'adresse suivante :

Direction nationale du projet
<< Conservation de la biodiversitd d'intdrAt mondial
et utilisation durable des services dcosystdmiques

dans les parcs culturels en Algdrie >.

Lot Saidoun Mohamed, Villa n"37, Kouba

fl R Audr 2019
Alger le :..........I.:............

Le directeur national du projet
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parcsculturelsalgeriens@gmail.com

0irec[ion nationale du projet, Lot Saidoun [Ilohamed, Villa f1"37, Kouba.
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