Avis de recrutement
L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle
annonce l’ouverture d’un concours externe sur dossier accompagné d’un entretien
oral pour le recrutement de trois agents selon les fonctions, les spécialités et les
conditions indiquées dans le tableau suivant :

poste

Ingénieur

Ingénieur

Technicien
supérieur

Nombre
de
postes
1

1

1

Spécialité

Diplôme

Pièces exigées

informatique
spécialité :
réseaux
informatiques

Diplômé
d’ingénieur
spécialisé ou
équivalent
(bac+5)
Diplômé
d’ingénieur
spécialisé ou
équivalent
(bac+5)
Diplômé de
technicien
supérieur en
informatique
(maintenance
matériel )

-Une
demande
de
candidature à retirer du site
web
de
l’agence
(www.patrimoinedetunisie.com.tn)
-Une copie de la CIN
-Une copie certifiée conforme
du diplôme accompagnée
d’une
attestation
d’équivalence
pour
les
diplômes obtenues auprès
des universités privées ou
étrangères
Une
copie
certifiée
conforme du relevé des
notes.
-Curriculum Vitae
-Attestation d’inscription au
bureau d’emploi dont la date
d’enregistrement ne dépasse
pas trois mois.

informatiques
spécialité :
bases de
données
maintenance
de matériel
informatique

Les demandes de candidature seront envoyées par la poste en lettre
recommandée à l'adresse suivante: 20 Rue ,8010 Montplaisir BP 345 -1002 Tunisie ou
déposées directement au bureau d’ordre central au plus tard le 12 Février 2016 à
17heure. Le cachet de la Poste ou du Bureau central faisant foi.
Toute demande receptionnée après la date de clôture ou dont les pièces
exigées sont manquantes sera rejetée.

Conditions générales de candidature:
Les candidats doivent respecter les conditions générales requises pour le
recrutement dans le secteur public et ne doivent pas dépasser l'âge de 40 ans à la
date du 01 janvier 2016, en tenant compte des dispositions du décret ° 1031 de 2006
du 13 Avril 2006.

الجمهوريـــة التـــونسيـــــــــــــــة
وزارة الثقـــــــافــــة
وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

استمـــارة ترشـــــــح
) للمشاركة في المناظرة الخارجية بالملفات واالختبارات النتداب أعوان لفائدة وكالة
إحياء التراث والتنمية الثقافية بعنوان سنة ( 2015
اإلسم واللقب ...............................................................................:
تاريخ الوالدة  ....../.../... :مكانهـــا ..................................... :
العنوان الشخصي الحالي بكل دقة ..............................................................:
......................................................................................................

رقم بطاقة التعريف والوطنية :
تاريخ إصدارها  ....../..../....بــ..................
الهاتف ................................... :
الشهادة العلمية  ................................ :اإلختصاص :
.......................................
التخـــــرج :
سنـة
ّ
الخطة المترشح لها ..................................................... :
اإلمضــــــاء

