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Avis de recrutement  
L'Administration Centrale du Ministère  du Commerce lance un avis de recrutement externe  dans le grade suivant:  
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ons  

Structure 
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Nombre 
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ent  
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Administration 
centrale du 

ministère du 
commerce 

01 
  

sciences économiques, sciences commerciales, sciences juridiques, sciences de gestion, 
comptabilité et fiscalité, marketing , administration des affaires (management), droit des 
affaires, comptabilité, Finances, commerce international, études et recherches commerciales, 
économie et développement, économie appliquée, économie et gestion d'entreprises, 
économie internationale, analyse économique, monnaie, finance et banque, économie 
d'entreprises, finance économie, gestion d'entreprise, gestion comptable et financière des 
institutions, gestion publique . Contrôle financier et gestion d'établissements, comptabilité et 
finance ou diplôme équivalent.

Candidats titulaires d'un Master  
ou d'un titre reconnu équivalent  

Concours 
sur titre 

inspecteur 
principal de la 
concurrence et 
des enquêtes 
économiques 

Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes:
-Une Demande manuscrite de participation ; 
-Copie de la pièce d'identité nationale; 
-Une Copie du diplôme ou titre exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d'étude ou de formation ; 
-Une fiche de renseignement, dument remplie par le candidat ; 
Les candidats définitivement admis doivent préalablement, à leur nomination dans les grades postulés, compléter leurs dossiers administratif par 
L'ensemble des autres documents ci-après : 
- Une Copie du document justifiant la situation du candidat vis à vis du service national; 
- un extrait de l'acte de naissance ; 
- deux (2) Certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) délivrés par un médecin spécialiste attestant de l'aptitude du candidat à 
occuper  l'emploi postulé ; 
-Deux (02) photos d'identité; 
- Une attestation justifiant la qualité de veuve ou fils ou fille de chahid, le cas échéant. 
Outre les pieces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment : 
-les attestations de travail justifiant  l'expérience professionnelle acquise par le candidat ,dans la spécialité ,dans le secteurs privé, le cas échéant 
accompagnées d'une attestation d'affiliation délivrée par l'organisme de sécurité sociale ; 
-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 diplôme requis dans la spécialité , le cas échéant; 
-Tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité , le cas échéant; 
-Une Fiche familiale, le cas échéant; 
-Un document justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant , 
 

 
-une copie d'un document prouvant l'handicap du candidat, 
le cas échéant 
 
-Le délai des inscriptions est fixé à  quinze (15) jours ouvrables 
à compter de la première parution du présent avis dans les 
journaux nationaux. 
-Les dossiers doivent être adressés ou déposés à 
l'adresse suivante : 

Ministère du Commerce 
Direction des Ressources Humaines -Sous Direction des 

Personnels 
Les trois tours Cité ZERHOUNI Mokhtar  

EL Mohammadia 
Observation: Tout dossier incomplet ou parvenu hors délais 
d'inscription fixé à 15 jours ouvrable ne sera pas pris en 
considération. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


