
REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPUI?AIRE
DIRECTION DU COMMERCE DE LA WILAYA DE DJELFA

AVIS DE RECRUTEMENT
La Direction du Commerce de la Wilaya de Djelfa, ouvre des concours sur titre pour le Recrutement externe dans les grades

suivants:
Grade Mode de

Recrutem
ent

Conditions
d'Accès

Spécialités Nombre
de

Poste s

Ouverts

Lieux de
recreteme

nt

obser
vatio

n

I ns pecteu r
Principal en chef
de la
Concurrence et
des Enquêtes
Economiques

Inspecteur
Principal de la
Concurrence el
des Enquêtes
Economiques

Concours
sur Titre

Titulaire
d'un
Magistère ou
d'un titre
recon nu
équ ivalent

Titulaire
d'une master
ou d'un titre
reconnu
équivalent

Sciçnces économiques- Sciences Comrrerciales -

Sciences Juridiques- Sciences de Gestion-
analyse économique économique de

développement - économie appliquée -

économieinternationale conrptabilités les

flnanccs - corllmcrce internatiorral- économie
d'entreprise marketing - finances et flscalité
dilection des affaires droit dcs af-faires études

et recherches conrmerciales - économie et

gestion des entreprises monie finances et

banques - économie financières gestion

d'atfaires (management) - cornptabilité et gestion

tlnancières des entreprises gestion publique
contrôle et gestion - comptabilité flnancières.

Sciences économiclues- Sciences Cornmerciales -

Sciences Juridiclues- Scienccs de Gestion-
analyse écononr ique - écononr iqr-re de

développement - économie appliquée -

économie internationale - comptabilités les

flnances - commerce international- économie
d'entreprise - marketing - finances et flscalité -
direction des afTaires droit des afïàires -- études
et lecherches comnrerciales - économie et

gestion des entreprises nronie flnances et

banques économieflnancières gestion
d'afïaires (rnanagement) - comptabilité et gestion

financières des entreprises gestion publique -
contrôle et gestion - corrptabilité financières.

0l

02

0l- Ain
ouassa ra

0l-
Messadc

0l- Hassi
bahbah

Enq uêteu r
Principal en

chef de la
Concurrence el

dcs Enquêtes
Economiques

Enquêteu r
Principal de la
Concurrence et

des Enquêtes
E,conom iq ues

Titulaire
d'une Liccnce
ou d'un titre
reconnu
éq u iva lent

Titulaires
d'un diplôme
d'études
u n ive rs ita i res

appliq uées

DET]A

Sciences économiques- Sciences Commerciales -

Sciences JuridiqLres- Sciences de Cestion-
analvse éconornique écononrique dc

développement - éconolrie appliquée
économieinternationale conrptabilités les

flnances - commerÇe international- économie
d'entreprise - marketing - finances et fiscalité ^

direction des affaires droit des afTaires - études

et recherches commerciales - économie et

gestion des entreplises -'monie flnances et

banques économieflnancières gestion
d'atJàires (rnanagenrent) - comptabilité et gestion
flnancières des entreprises gestion publique -

contrôle et gestion - comptabilité flnancières.

Sciences économiques- Sciences Coumerciales -

Sciences juridiques- Sciences de Gestion-
analyse économique économique de

développement - économie appliquée
écononrie internationale conrptabilités -. les

flnarrrces - colrmerce international- écorronr ie

03

0l

0l- Ain
0uassa ra

0l-
Messade

0l - Hassi
bahbah

0l- Ain
ouassara

0l-
Messade

d'cntreprise -rrarketins. - flnances et flscalité
direction des af1àires droit des a1-laires études

et recherches cornrnerciales - éconornie et

gestion des entreprises _monie flnances et

banques économieflnancières gestion
d'afIàires (managemerrt) - comptabilité et gestion
tlnancièresdes entreprises gestion pLrblique

contrôle et gestion - comptabilité financières.

0l - Hassi
bahbah



Enq uôteu r
Principal de la
Répression des

Fraudes

Enquête ur de la
Réprcssion des
Fraudes

BAC + 02
annee de
réussite

0l-
Me ssade

0l-
Messade

lliologie, Microbiologie Appliqué, Sciences de
la vie, Chimie, Biochimic appliqué, Chimie
Industrielle , Sciences Alimentaires et
Nutrition, Technologies Alimentaires, industrie
Alirnentaires et Agro-
Alimentaires,Technologie des procédés
(lnlbrmatique, Electronique et
Electromécanique) et Electromécanique-
biotcchnologie et pathologie moléculaire-
h1giènes , contrôle et méthodes d'analyses-
hygiènes, contrôle des viandes et poissons.

L_e dossier de candidature aux concours doit comporter les do_Cum_eX_ts Julyantgj

- Demande manuscrite de participation.
- Copie certifrée confbrme à I original dLr diplônre demandé
- Copie certiflée confbrme i\ I original de la carte Nationale.
- Certillcat de travail precisent l'expcricnce protèssionnel du candidat dans la specialité.
- Bulletin des notes de la dernière année.
- Toul docurrrent.justifiant le suivi par le condidat d'une fbrmation supericure au diplome requis dans la specialité le

Cas échéant
- Une fiche de rense isnenrents dunent rempiie par le candidat (a tèlècharger sur le site web :www.dcrvcl.jelfir.dz)
Certiflcat de résidence (wilaya de d.jelfa)

*Les candidats dèlinitivement admis seront préalablement à leur nomination dans les grades et emplois postuies à

compièter leurs dossiers administratil'.s par l'ensemble des autres documents dont notamment:
- Justillcatif vis à vis du servicc national

- Casier Judiciaire bulletin n 03

- 02 (Deux photos d'identité
-E,xtrait de l'acte naissance n 13.

- Deux(02) certiflcats médicaux (médecirre génial et pneumo - phtisiologie)
-Autourisation préalable de participation dans le concour visesé par la direction pour les fbnctionnaires.
-une fiche fanriliale

Les Dossiers de ca'.,didatures doivent parvenir par voie postale à la Direction du Commerce sise à cité Bnat Belakhal coté
siège Wiaya D.jelfa, dans un délai n'excédant pas les (l-5).jours de travail après la prer.nière parution de cet avis.
NB: Les dossières incomplètes, ou transmis après les délais réglementaires ne seront pas prises en
considération.

Titu laires
d'un diplôme
d'étu des

u n iversitai res

appliq uées

DET]A

Biologie, Microbiologie Appliqué, Sciences de
la vie, Chimie, Biochimic appliqué, Chimie
Industrielle , Sciences Alimentaires et
Nutrition, Technologies Alimentaires, industric
Alimentaires et Agro-
Alirlentaires,Technologie des procédés
(lnformatique, Electronique ct
E,lectromécanique) et Electromécanique-
biotechnologie et pathologie moléculaire-
hygiènes , contrôle ct méthodes d'analyses-
hygiènes , contrôle des viandes et poissons .


