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Avis de concours de recrutement de deux administrateurs de 2ème grade
La Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Ain Sebaâ-Casablanca organise un concours de
recrutement de deux administrateurs de 2ème grade (2 postes) , session 23/08/2020, selon les spécialités
suivantes :
-01 poste , spécialité «Gestion des ressources humaines »
-01 poste, spécialité « Marketing »
Le concours est ouvert aux candidats marocains âgés entre 18 et 45ans, et titulaires d’un DESA, d’un DESS,
d’un Master ou d’un Master spécialisé ou équivalent selon la spécialité demandée et selon les lois et les
règlements en vigueur.

Les candidats devraient être inscrits sur le site Web avant le 06/08/2020 https://econco
urs.univh2c.ma/
Les dépôts électroniques qui seront pris en considération.
Le dossier de candidature est constitué de :
(La date de l’égalisation des documents administratifs doit être avant le 06/08/2020).
 Une demande de candidature adressée au Doyen dela Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et

Sociales Ain Sebaâ-Casablanca;
 2 CV détaillés portant la photo du candidat (e) ;
 2 copies d’un DESA, d’un DESS, d’un Master ou d’un Master spécialisé ou équivalent certifiées conforme
à l’original ;


2 copies de la décision de l’équivalence pour les candidats ayant obtenu un diplôme étrange.



2 copies de l’attestation de baccalauréat, de la Licence certifiées conforme à l’original ;



2extraits d’acte de naissance de date récente ;



2 copies de la carte d’identité nationale certifiée conforme à l’originale de date récente ;



Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat ;



L’autorisation de passer le concours pour les fonctionnaires.

Les candidats admis à l'examen oral doivent s'engager à communiquer à la Direction les documents cidessus, jour de l'examen oral.
Le concours se déroulera comme suit :
➢

1er examen écrit portant sur l’actualité nationale ou internationale:(durée :3h-coef :2).

➢

2ème examen écrit portant sur la spécialité demandée:(durée : 3h-coef :3).

➢

Un entretien sera organisé avec le jury du concours après la réussite aux tests écrits,:(minimum15mn-coef :3).
Les listes des candidats admis à passer des tests écrits et oraux seront publiées au portail emploipublic et sur le site Web de la faculté.
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