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MinistEre de la Culture.
Eirection nationale du projet
Eonservation de la biodiversft6 d'int6r€t mondial
et utilisation durable des services
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Ecosgstdmigues dans les parcs culturels en Alg6rie
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Avis de recrutement.

La Direction nationale du projet conservation de la biodiversitd d'intdrdt mondial et utilisation
durable des services dcosystemiques dans les parcs culturels en Algerie, recrute pour les besoins
de l'encadrement de la DIRECTIOIY MTIONALE D(I PROJET sise d Alger, des agents en
(Contrat a Duree D6terminee) appartenant aux corps et grades selon le mode de recrutement cidessous indique :
Ddsignation de

Nombre

l'emploi

de

Condition d'accds au poste

Mode de
recrutement

postes

Les candidats titulaires du diplOme de rnagister en
bibliotheconornie ou d'un titre reconnu 6quivalent.
Capacite d'organiser les reseaux des bibliothdques, des

Conservoteur
des

-

bibliothdqaes,
de

la

01

documentation
et des archives.

-

centres de documentation et d'archives relevant de la
direction nationale du projet.
Capacit6 de mettre en place un processus de collecte,
d'evaluation, de tri, et de preservation des archives.
Bonne maitrise des langues "arabe" et "frangais",
Anglais et Tamazight souhaitdes,
Bonne maitrise de l'outil informatique (Word, Excel,
Power point, etc. . . )
Appeld i se deplacer d l'intdrieur des parcs culturels et d
travailler sur le terrain au cours de pdriodes prolong6es,
souvent dans des conditions difficiles.

Concours

sur
6preuves

Les candidats titulaires du dipl6rne d'6tudes universitaires
appliqu6es (DEUA), du dipl6rne de technicien sup6rieur en
audiovisuel sp6cialit6 montage ou d'un dipl6me reconnll
6quivalent.

-

Assistant de

l'information
scientiJique et
technologique

01

-

Capacitd de concevoir des supports de communication :
panneaux d'affichage, ddpliants, brochures, et des
supports audiovisuels et d'dlaborer des articles de
vulgarisation.
Capacitd d'assurer la conduite d'expositions, animations
et prdsentations et de visites guiddes ir destination de
differents publics dans un but de vulgarisation
scientifique.,
Bonne maitrise des langues "arabe" et "frangais",
Anglais et Tamazight souhaitdes,

Concours

sur
6preuves

-

Bonne maitrise de l'outil informatique (Word, Excel,
Power point, etc. . . )
- Appele d se d6placer i l'intdrieur des parcs culturels et d
travailler sur le terrain au cours de periodes prolongdes,
souvent dans des conditions difficiles.
Les candidats justifiants de la troisidme ann6e secondaire

i/.

\.l

accomplie.

-

Agent
d'administration

0l

-

Capacit6 d'assurer le traitement des dossiers dans le
cadre du fonctionnement normal et rdgulier de la
direction nationale du projet.
L'enregistrement et la diffusion du courrier.
Bonne maitrise des langues "arabe" et "frangais",
Anglais et Tamazight souhaitdes,
Bonne maitrise de l'outil informatique (Word, Excel,
Power point, etc...)
Appel6 d se ddplacer d l'intdrieur des parcs culturels et d
travailler sur le terrain au cours de pdriodes prolong6es,
souvent dans des conditions difficiles.

Concours

sur
6preuves

Les l)ossiers de Candidatures doivent comporter les piices suivantes :
* Une demande manuscrite de participation.
* Une copie conforme et certifi6e de la carte nationale d'identitd.
* Une copie conforme et certifide du dipl6me ou du niveau d'dtudes et le relev6 de note des
ann6es d'dtudes de formation.
* Une fiche de renseignement remplie par le candidat, d t6lecharger sur le site de la fonction
publique (www. DGFP.g ov.dz)

les candidats d6finitivement admis sont invit6s avant

leur nomination dans les grades
postul6s ir compl6ter leurs dossiers de recrutement par l'ensemble des autres piices
notamment :
- Copie certifide conforme d l'original du document justifiant la situation du candidat visd-vis du service national.
- Extrait du casier judiciaire no03, en cours de validit6.
- Certificat de rdsidence, pour les concours de recrutement dans les emplois localisds dans
les wilayas ou les communes 6loigndes.
- Extrait de naissance no13
- Les certificats mddicaux attestant 1'aptitude du candidat d exercer les tdches 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
spdcialit6, dirment vis6es par l'organe de s6curitd sociale, pour l'exp6rience acquise dans
le secteur privd.

Une attestation justifiant la pdriode de travail effectude par le candidat dans le cadre du
dispositif d'insertion professionnelle ou sociale des jeunes dipl6mds et prdcisant
l'emploi occupd, le cas dchdant.
Tout document justifiant le suivi par le candidat d'une formation sup6rieur au dipldme
requis dans la sp6cialit6, le cas d'6ch6ant.
Tout document relatif aux travaux et dtudes rdalises par le candidat dans la spdcialitd, 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:
1- l'addquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade postul6 : (0
d 5 points)
2- la formation compldmentaire du dipldme exige dans la m6me specialitd : (0 d 2 points)
3- les travaux et 6tudes realis6s par le candidat dans sa sp6cialitd (0 a 2 points)
4- expdrience professionnelle acquise par le candidat dans la spdcialitd quel que soit le
secteur d'activitd ou la nature du poste occupd (0 A 6 points)
5- date d'obtention du dipl6me (0 d2 points)
6- le resultat de l'entretien avec le jury de s6lection (0 a 3 points)

Les candidats non retenas par ls commission d'entretien, peuvent introduire un recours
aupris de lo commission de recours du Ministire de la Culture, qui doit statuer sur le dit
recours et rdpondre aux intdressds au moins dix (10) jours oavrobles avant la date du
ddroulement du concours.

i Tout dossier incomplet ou parvenu hors d6lai

ne sera pas pris en considdration.

Les dossiers de candidature doivent parvenir au plus tard (2D)jours apris la parution
du premier avis dans les journaux nationaux i l'adresse suivante :

Direction nationale du projet
< Conservation de la biodiversitd d'intdril mondial
et utilisalion durable des services dcosystdmiques
dans les parcs culturels en Algdrie >.
Lot Saidoun Mohamed, Villa no37, Kouba
Alger le :... ... ..11.ll$! . i.0lq ... ... ... .. .
Le directeur national du projet

urur-u.ppca.dz Direc[ion nationale du
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projet, Lot Saidoun flloharned, Villa n'37, Kouba.
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