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de recrutemen
Session :

La Faculté des lettres et des Sciences Hu
recrutement d'un Techni,;ien Troisième grade (01 poste
suivante : < Infographie >>.

Ce concours est ou.rert aux candidats de nationali
ans à la date du concouris. cette demière limite d'âse
des seryices antérieurs valables pour la retraite sans

diplôme de Technicien r;pécialisé délivré par I'une
créées conformément au décret n' 2.86.325 du 9 ianvier
la formation professionnelle tel qu'il a été modifié et

spécialité suivante.

ours cOm uYes surv

,/ Autorisation pour participer aux concou
,/ CV du candidat ;

'/ Une copie dr; la carte d'identité nationale
'/ Une copie du Baccalauréat;
,/ Une copie certifiée conforme du diplôm

évoqués en haut ;,/ Un extrait d'acte de naissance récent ;

Les candidats remplissant les conditions nécessai
sur la plate-forme de I'université : https://
Avril

La liste des candi,Jats admis et iustifiants les
publiée sur le site de I'emploi public
I'université https://e,concours.usmba.ac"ma
www.fldm.usmba.ac.mil . Cette liste sera considé
concours
NB:

-Tout dossier incomplet ou
- les pièces admirristratives ne doivent pas

Facr"rlté des Lettres et des Sciences Humaines SaTs-Fès
Route Imouzzar, BP. -59. 30000. FES

Té1. : 05 35 6t g2 26 cijlÀ Fa :0535

Le dossier de candildature doit contenir :,/ Demande aclressée à Monsieur le doven
Humaines Sais Fès :

=t't É+-a-:
€>ç5€ - 3€-€>
hlE.s s,â.-t-s-FÈs

nrcren

Fès organisera un concours de
Octobre 2O22) dans la spécialité

instiflrtio[s de la formation professionnelle

987, portpnt staftrt général des institutions de

mplété, Qu d'un diplôme équivalent dans la

de la Fapulté des lettres et des Sciences

pour les candidats fonctionnaires ,

deman{é délivré par les établissements

devro déposer leurs dossiers en ligne
usm et ce avant le 24/9/2022
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hors délais sera reJ

r3m

marocainle, âgés de 18 ans au moins et de 40

rrra être frolongée d'une durée égale à celle
utefois pépasser 45 ans et titulaires d'un

Epreuve écrite et orale

- Epreuve: Portant sur la spécialité objet du concou

- Epreuve orale : Entretien avec le jury du co
sur la culture générale et la spécialité du candi
secteur concelné.

Au moins 15

minutes

ww\ry.fls.usmba .ina
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Faculté des Lefires et des Sciences Humaines SaTs-Fès
Route Imouzzar, BP. 59. 30000. FES

Té1. : 05 35 6I g2 76 c.&lÀ F
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http ://www. fl s.usmba.ac.
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