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AVIS DE CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT

DE 09 ADMINISTRATIFS ET 05 TECHNICTENS AU SEIN DE L'UNIVERSTTE CADI AYYAD
MARRAKECH

La Présidence de l'Université Cadi Ayyad annonce l'ouverture des concours de recrutement de 09 adminlstratifs et

05 techniciens (session du tgl07 12021), (06 Administrateurs 2è," grade, 02 Administraterlrs 3è-u grade, 05 techniciens
3è'u'grade et 01 lngénieur d'Etat Le,grade) dans les spécialités et les établissements ci-d

Les candidats dolvent être de nationalité marocaine.

Les candidats(es) intéressés (es) doivent s'inscrire sur le lien électrpnique suivant :

http://e-conctl u rs. ucâ.mâ
Cette inscription électronique doit se _faire avant le 09/0112021

Les candidats qui seront convoqués pour l'épreuve orale seront invités à déposer les flièces suivantes auprès du

service des Ressources Humaines de la Présidence de l'Université avant la date de l'entretien oralqui sera fixée

ultérieurement :

- Une demande de participation au concours au nom du Chef d'établissement conce{né portant le nom,

l'adresse et le n" de téléphone du candidat

- UnC.V.
- Une copie de tous les diplômes
- Une copie de la C.l.N

- Un extrait d'acte de naissance récent daté avant le O91O712021,

- Une autorisation de l'administration pour les fonctionnaires.

- Une copie de l'arrêté d'équivalence délivré par le Ministère de l'enseignement suR{rieur, de la recherche

scientifique et de la formation des cadres (pour les candidats titulaires des diRlôme[ des Universités

étrangères). 
I

- Déclaration sur l'honneur de la justesse des données et de la conformité des copiesl précitées aux originaux.

La liste des candidats convoqués pour les épreuves écrites et orales ainsi que la liste des 
1

seront publiées sur le portail de l'emploi public https://www.emploi-public.ma e]

https://www.uca.ma.

retenus et d la liste d'attente
: sur le site de l'Université

Spécia lité
Nornbre
de poste

GradeEtablissement Diplôme Demandé

Faculté de la langue Arabe Marrakech
Management des

orga nisations
2

Audit et contrôle de gestion L

Finance et Comptabilité 1,

Présidence de l'Université Marrakech

1.Ecole 5upérieure de Technologie Kelaa

des Sraghnas

Management des

orgrnllglle!s
Audit et contrôle de gestion 1

Administrateu
2è-e grade

Titulaires d'un diplôme des études
supérieures approfondies ou d'un
diplôme des études supérieures

spécialisées ou d'un Master ou [Vlaster

spécialisé, ou un diplôme reconnu
équivalent selon les dispositions du

décret n'2.12.90 du 30 avril 20L2.

Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales

Management et gestion des

entreprises
1,

Ecole 5upérieure de Technologie Kelaa

des Sraghnas
lnformatique 1,

Administrateuri
3è'e grade

Titulaires d'un diplôme de licence
fondamentale ou licence

professionnelle ou d'un diplôme
reconnu équivalent selon les

dispositions du décret n'2.12.90 du 30

avril 2012.

Présidence de l'université Marrakech Génie Civil 1,

Ecole Nationale des sciences Appliquées
Safi

Electromécaniq ue L

Gestion de magasin et stock L

Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociale

Marrakech

comprabilité 1Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines Marrakech Réseau informatique 1

Technicien 3è'9
Grade

Titulaires d'un diplôme de technicien
spécialisé délivré par l'lnstitut

Spécialisé de Technologie Appliquée
ou d'un diplôme reconnu équivalent

selon les dispositions du décret
n'2.1.2.90 du 30 avril 2012.

Ecole Supérieure de Technologie Kelaa

des Sraghnas
H orticu ltu re 1,

lngénieur I

d'Etat 1",sradl

Titulaires d'un diplôme d'lngénieurs
d'Etat des Ecoles, lnstituts,

Etablissements universitaires
Nationaux, ou un diplôme reconnu
équivalent selon les dispositions du

décret n'2.12.90 du 30 avril2Cl2.
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