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L’ Institut National Des Télécommunications et des Technologies de L’information et de la Communication, organise un Concours
sur titre pour l’accès au Grade Suivant :

Grade

Ingénieur d’Etat
des Technologie
de
l’Information
et de la
Communication

Mode
de
recrutement

Concours
sur Titre

Conditions
D’accès

Spécialité

Diplôme d’Ingénieur d’Etat des
Technologie de l’Information
et de la Communication et diplôme de
Magister dans les filière suivantes :

Internet,
(02 pts)

Télécommunications,
électronique,informatique,Internet,multimé
dias,réseaux et technologies des
télécommunications,
électronique –télécommunications
avancées, communication- traitement
numérique,télécommunication
avancées,systèmes de communication
numérique, électronique-microélectronique
et télécommunications,
télécommunications et réseaux, traitement
de l’information et systèmes, maintenance
et sécurité informatique, système et
technologies de l’information et de la
communication, système de
communications et réseaux, système de
communications numériques, sciences et
technologie de l’information et de la
communication, système d’information
communicants, ingénierie du logiciel,
systèmes informatiques et
réseaux ,automatique,
génie automatique,génie électrique et
électronique
Diplôme de Master :
1-Domaine sciences et technologies :
Automatique, électrique et
télécommunication, éléctroniquemicroélectronique,engineeringmanagement,génie électrique et
informatique industrielle,génie
productique , productique, recherche
électronique,génie électrique et
électroniquetélécommunications,électricité,
électronique automatique, automatique et
informatique industrielle

Nbre de
postes
ouverts

Structure
Autre
d’affectation Conditions

maintenance et
sécurité
informatique (02
pts)

systèmes
informatiques et
réseaux
(1.50 pts)

Les autres
spécialité
(0.5 pts)

INTTIC
Oran
01

1-Domaine mathématique et
informatique:
Recherche opérationnelle –fiabilité et
évaluation des performances des réseaux
Informatique, mathématique, ingénierie de
la statistique-modélisation et traitement
informatique des données , Recherche
opérationnelle-management risque en
négociation

Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes :
-

Une demande manuscrite indiquant le grade de participation, l’adresse complète et le n° de téléphone.
Photocopie de la carte d’identité.
01 photo d’identité
Une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent .
Une copie certifiée conforme des relevés des notes des années d’étude ou certificat de durée de formation.
Certificat de résidence à Oran.
Une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat (à acquérir dans le site suivant :
WWW.DGFP.GOV.DZ

Les candidats retenus devront compléter leurs dossiers de recrutement par les pièces suivantes :
-

Photocopie légalisée de la pièce justifiant la situation vis- à- vis le service national .
Deux (02) photos d’identité
Extrait du casier judiciaire ( bulletin N°03) en cour de validité ( moins de 3 mois).
Certificat de nationalité .
Extrait d’acte de naissance .
Deux certificats médicaux (Médecine générale + phtisio).
Attestation de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat , dans la spécialité dûment visées par
l’organe de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le secteur de privé.

Une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion
professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant l’emploi occupé, le cas échéant.
- Tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieure au niveau du diplôme requis dans la
même spécialité, le cas échéant.
- Tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant..
- Promesse de démission signée par l’employeur + autorisation de participation au concours (pour les
fonctionnaires).
- Une fiche familiale pour les candidats mariés.
-





Le dernier délai du dépôt de dossier est à 15 jours de travail à compter de la date de la première publication sur
un quotidien national.
L’entretien se déroulera à l’Institut National des Télécommunications et des Technologies de l’Information
et de la Communication Abdelhafid Boussouf Oran .
Les dossiers seront déposés à l’adresse suivante : Institut National des Télécommunications et des Technologies
de l’Information et de la Communication Abdelhafid Boussouf route es-senia- Oran.
Observation : tout dossier incomplet ou arrivé hors délais d’inscription ne sera pas pris en considération .



Moyens de recours :

Les candidats non retenus peuvent présenter un recours adresser à monsieur le directeur de l’institut National des
Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication Abdelhafid Boussouf Oran, qui
doit leurs répondre dans un délai de 05 jours de travail au moins avant la date de l’entretien .

Critères de sélection selon la circulaire n° 07 du 28/04/2011 relative aux critères de sélection aux
concours sur titre dans les grades de la fonction publique :
L’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade postulé (00 à 05 points).
Conformité de la spécialité du diplôme avec l’ exigences du grade postulé ( 00 à 02 points).
Cursus d’étude ou de formation ( 00 à 03 points).
Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité ( 00 à 02 points).
Travaux ou études réalisés par le candidat dans sa specialité pour les concours d’acces aux grades classés à la
catégorie 11 et plus ( 00 à 02 points).
4- L’expérience professionnelle acquise par le candidat ( 00 à 06 points ) .
5- date d’obtention du diplôme ( 00 à 02 points)
6- Entretien avec le jury de sélection (00 à 03 points) .
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L’absence du candidat à l’entretien est éliminatoire du concours.
Le départage des candidats déclarés ex- aequo lors de proclamation des résultats du concours sur titre s’effectue
selon l’ordre de priorité suivant :

- Les ayants droit de chahid ( fils ou fille de chahid).
- Les catégories aux besoins spécifiques ( handicapé pouvant exercer les taches inhérentes au grade postulé).
- L’âge du candidat ( priorité au plus âge ).
La situation familiale du candidat ( marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire

