
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère du commerce

Direction du commerce de la wilaya de Ain Defla

La direction du commerce de la wilaya de Ain Defla annonce l'ouverture d'un concours de recrutement externe pour les postes ouverts suivants:

Poste Mode de
recrutement

Conditions de
participation Spécialité demandé

Nombre
de

postes
Lieu de
travail

Autres
critères

Enquêteur
principal de la
concurrence et
des enquêtes
Économiques

Sur titre

Diplôme des Eudes
universitaire

appliqué
( DEUA) ou diplôme

équivalent

Sciences économique, Sciences
commerciale, Science juridique et
administratif, Sciences de gestion,

01
Direction ducommerceAin Defla

Le dossier candidature doit comprendre les documents
suivants :

 Demande manuscrite de participation.
 Copie légalisée de la carte d’identité nationale.
 Copie du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le

relevé de notes du cursus de formation.
 Les attestations de travail justifiant l’expérience

professionnelle du candidat dans la spécialité. Celles-ci
doivent être dument  visées par l’organe  de sécurité
sociale , pour l’expérience acquise dans le secteur privé ;

 Une attestation justifiant la période de travail effectuée par
le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion
professionnelle au sociale des jeunes diplôme  et précisant
l’emploi occupé, le cas échéant.

 Une fiche de renseignement, dument remplie par le
candidat et retirer au niveau de service personnel ou
télécharger sur le site internet de la direction du commerce
de la wilaya de Ain Defla (www.dcwaindefla.dz)

Ou sur le site de la direction générale de la fonction publique
(www.concour-fonction-publique.gov.dz) (www.dgfp.gov.dz).
 Deux (02) enveloppes de volume moyen timbrées et

adressés.
 NB : les candidat définitivement admis seront

préalablement à leur nomination dans les grades et
emplois postulés, invités à compléter leur dossiers par
l’ensemble des autres documents dont notamment :

 Copie légalisée de l’attestation vis à vis du service national
 Attestation valide du casier judiciaire n°03 (copie originale).
 Certificat de résidence dans la wilaya de Ain Defla.
 Extrait de naissance n°12.
 Deux (02) certificats médicaux (Générale – Pneumo-

phtisiologie).
 Deux (02) photos d’identité récentes.
 Deux (02) enveloppes de volume moyen timbrées et

adressés

Outre les pièces énumérées ci-dessus , les dossiers des
candidat admis aux  concours sur titre doivent comportes,
notamment :

 Tous document justifiant le suivi par le candidat d’une
formation supérieure au niveau du diplôme requis dans
la même spécialité , le cas échéant.

 Tous document relatif aux travaux et études réalises
par le candidat dans la  spécialité , le cas échéant

 Fiche familiale de l’état civil (par cas).

 Les délais d'inscription sont limités à quinze (15)
jours de travail à partir de la première date
d’apparition dans les journaux .

 Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par
courrier à l’adresse suivante :

À monsieur : Le directeur du commerce de la wilaya
de Ain Defla
BP n° 28 – Ain Defla (44.000)

Remarque: Les dossiers incomplets ou arrivants après
la date limite d’inscription seront refusés.

AVIS DE RECRUTEMENT


