اﻟﺟﻣـﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌـﺑﯾﺔ
وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك
إﻋﻼن ﻋن ﺗوظﯾف
)أﻋوان رﻗﺎﺑﺔ -وﻻﯾﺎت اﻟﺟﻧوب(
ﺗﻌﻠن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك ﻋن ﻓﺗﺢ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗوظﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن

اﻟﻣﺗﺧﺻص رﺗﺑﺔ ﻋون رﻗﺎﺑﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣوﻟودﯾن واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑوﻻﯾﺎت اﻟﺟﻧوب ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن أدﻧﺎﻩ:
ﺷروط اﻻﻟﺗﺣﺎق

اﻟرﺗﺑﺔ

ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ

ﻣﻛﺎن اﻟﺗﻌﯾﯾن
 -أدرار

 ﺑﺷﺎر -ﺑﺳﻛرة

ﻋون رﻗﺎﺑﺔ

 -اﻟوادي

اﻟﻣﺗرﺷﺣون اﻟﻣﺗﺣﺻﻠون
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺛﺎﻧوي ﻛﺎﻣﻠﺔ.
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 -ﻏرداﯾﺔ

 -إﯾﻠﯾزي

 اﻷﻏواط -ورﻗﻠﺔ

 ﺗﻣﻧراﺳت -ﺗﻧدوف

ﺷروط أﺧرى
 ﺑﻠوغ  19ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل و 28ﺳﻧﺔﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﯾوم ﺗﺎرﯾﺦ إﺟراء اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ؛

 أن ﻻ ﺗـﻘل ﻗـﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻋن  166ﺳمﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠرﺟﺎل و 156ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻧﺳﺎء؛
 أن ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع ﺣدة اﻟﺑـﺻر 15/10دون ﺗـﻌدﯾل ﺑﺎﻟﻧظﺎرات أو اﻟـﻌــدﺳـﺎت

ودون أن ﯾﻘل اﻟﺣـد اﻷدﻧﻰ ﻹﺣدى
اﻟﻌﯾﻧﯾن ﻋن .10/7

 .1اﻟـــﺗﺳﺟــــﯾﻼت:
ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺳﺟﯾل أوﻟﻲ ﻋن ﺑﻌد ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك
).(www.douane.gov.dz
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗودع اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻘرات ﻣﻔﺗﺷﯾﺎت أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك أو اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك ﻟﻠوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ،ﻓﻲ أﺟل ﻣﻘدر ﺑـ ـ ـ  15ﯾوم ﻋﻣل اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور أول إﺷﻬﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ،ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ

ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎﻩ:

ااﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت

ﻣﻛﺎن إﯾداع اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻻدارﯾﺔ

واﻟدواﺋر اﻵﺗﯾﺔ

-

وﻻﯾﺔ أدرار

ﻣﻘر ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﺄدرار :طرﯾق ﻣطﺎر ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد ﺑن ﻟﻛﺑﯾر ،أدرار.

-

وﻻﯾﺔ ﺑﺷﺎر

ﻣﻘر اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك ﺑﺑﺷﺎر :ﺣﻲ ﺑﺣر اﻟﻧﯾﺟر ،ﺑﺷﺎر.

-

وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة

ﻣﻘر ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﺑﺳﻛرة :ﺷﺎرع ﺣﻣودة ﻋﺑد اﻟرزاق ،ﺑﺳﻛرة.

-

وﻻﯾﺔ اﻟوادي

ﻣﻘر ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﺎﻟوادي :ﺣﻲ أول ﻧوﻓﻣﺑر ،اﻟوادي.

-

وﻻﯾﺔ ﻏرداﯾﺔ

ﻣﻘر ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﻐرداﯾﺔ :ﺣﻲ ﺑوﻫراوة ،ﻏرداﯾﺔ.

-

وﻻﯾﺔ إﯾﻠﯾزي

ﻣﻘر اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك ﺑﺈﯾﻠﯾزي  :ﺣﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ،إﯾﻠﯾزي.

-

داﺋرة ﺟﺎﻧت

ﻣﻘر ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﺟﺎﻧت :ﺣﻲ اﻓري ،ﺟﺎﻧت.

-

داﺋرة ﻋﯾن أﻣﻧﺎس

ﻣﻘر ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﻌﯾن أﻣﻧﺎس :اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻌﯾن أﻣﻧﺎس.

-

وﻻﯾﺔ اﻷﻏواط

ﻣﻘر اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك ﺑﺎﻷﻏواط :ﺣﻲ ﻟﺧﻧق ،اﻻﻏواط.

-

وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ

ﻣﻘر اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎك ﺑورﻗﻠﺔ :اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟروﯾﺳﺎت ،ورﻗﻠﺔ.

-

داﺋرﺗﻲ ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺳﻌود واﻟﺑرﻣﺔ

ﻣﻘر ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﺣﺎﺳﻲ ﻣﺳﻌود ،طرﯾق ﻋﯾن أﻣﻧﺎس ،ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺳﻌود.

-

وﻻﯾﺔ ﺗﻣﻧراﺳت

ﻣﻘر اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك ﺑﺗﻣﻧراﺳت :طرﯾق ﻋﯾن ﻗزام ،ﺗﻣﻧراﺳت.

-

وﻻﯾﺔ ﺗﻧدوف

ﻣﻘر ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﺗﻧدوف :ﺣﻲ اﻟرﻣﺎدﯾﯾن ،طرﯾق ﻣطﺎر اﻟراﺋد ﻓراج ،ﺗﻧدوف.

 .2ﻣﻠف اﻟﺗرﺷﺢ:
 .1.2ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗوي ﻣﻠف اﻟﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
-

طﻠب ﺧطﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ؛

-

ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣلء ﻣن طرف اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﻛز اﻟﺗﺳﺟﯾل أو ﺗﻣلء ،ﺗﺣﻣل وﺗﻧﺳﺦ ﻋﻧد اﻟﺗﺳﺟﯾل
اﻷوﻟﻲ ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك ) (www.douane.gov.dz؛

-

ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻛﺎﻣﻠﺔ؛

-

ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول؛

-

وﺻل دﻓﻊ ﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑـ ـ  200دج ﻋن طرﯾق ﺣواﻟﺔ ﺑرﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺑرﯾدي
اﻟﺟﺎري رﻗم  3000.50ﻣﻔﺗﺎح  52ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺑﺎﻟدﻓﻊ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺧزﯾﻧﺔ رﻗم  597.750اﻟﻣﻔﺗوح ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻟﻔﺎﺋدة ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺑﺎﺿﺔ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك.
 .2.2ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن إﺗﻣﺎم ﻣﻠﻔﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

-

ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﯾﻼد؛

-

ﺷﻬﺎدة إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ؛

-

ﺻورﺗﺎن ) (02ﺷﻣﺳﯾﺗﺎن؛

-

ﺷﻬﺎدة اﻟﺳواﺑق اﻟﻌدﻟﯾﺔ رﻗم  03ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول؛

-

ﺷﻬﺎدة طب اﻟﻌﯾون ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن طرف طﺑﯾب ﻣﺧﺗص؛

-

ﺷﻬﺎدﺗﺎن طﺑﯾﺗﺎن ،اﻷوﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطب اﻟﻌﺎم واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑطب اﻷﻣراض اﻟﺻدرﯾﺔ ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن طرف طﺑﯾب

ﻣﺧﺗص ،ﺗﺛﺑت ﻗدرة اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ؛
-

ﺷﻬﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻘﺎﻣﺔ؛

-

ﺷﻬﺎدة ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء.

 .3ﻣراﺣل اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ:
-

اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ واﻟﺑﺳﯾﻛوﺗﻘﻧﻲ :ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﺗرﺷﺣون ﻟﻔﺣص طﺑﻲ وﺑﺳﯾﻛوﺗﻘﻧﻲ ﻣﻧظم ﻣن طرف إدارة اﻟﺟﻣﺎرك.
اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ :ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﺗرﺷﺣون ﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن:

 .1إﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻧص ،اﻟﻣدة ﺳﺎﻋﺗﺎن ،اﻟﻣﻌﺎﻣل 1؛

 .2إﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ أو ﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻣدة ﺳﺎﻋﺗﺎن ،اﻟﻣﻌﺎﻣل 2؛
ﺗﻌد ﻛل ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻘل ﻋن  20/5ﻓﻲ أﺣد اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ إﻗﺻﺎﺋﯾﺔ.

-

ﯾﺗم إﻋﻼم اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻛﺎن إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗدﻋﺎءات ﻓردﯾﺔ ﺗرﺳل ﻟﻌﻧﺎوﯾﻧﻬم.

-

ﻻ ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ أو ﺗﻠك اﻟﻣودﻋﺔ ﺧﺎرج آﺟﺎل اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
AVIS DE RECRUTEMENT
(Agent de contrôle-wilayas du Sud)

La Direction Générale des Douanes annonce l’ouverture d’un concours de
recrutement sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée au grade des
agents de contrôle, réservé exclusivement aux jeunes nées et résidants dans
une des wilayas du sud, comme suit:
Conditions
d’accès

Grade

Agent
de
contrôle

Niveau
deuxième
année (02)
secondaire
accomplie.

Nombre
de postes
ouverts

400
postes

Structures
d’affectation

-

Adrar
Bechar
Biskra
El oued

Ghardaïa

Illizi
Laghouat
Ouargla
Tamanrasset
Tindouf

Autres conditions
-Avoir 19 ans au minimum
et 28 ans au maximum le
jour du concours;
-Avoir une taille minimale
de 166 cm pour les
hommes et de 156 cm pour
les femmes;
-Présenter
une
acuité
visuelle totalisée de 15/10,
sans correction par des
verres ou lentilles, sans que
l’acuité visuelle minimale
pour un seul œil ne soit
inférieure à 7/10.

1. LES INSCRIPTIONS :
Afin de faciliter l’opération d’inscription, les candidats peuvent effectuer
l’inscription préliminaire à distance via le site électronique de la direction
générale des douanes (www.douane.gov.dz).
Les dossiers de candidature doivent être déposés au niveau des inspections
divisionnaire des douanes ou des directions régionales des douanes des
wilayas concernées, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, à compter
de la date de la première parution de cet avis de recrutement dans la presse
écrite, suivant les adresses citées ci-dessus :

Candidats relevant des
Wilayas et Daïras
suivantes
Wilaya d’ADRAR

Lieu et adresse de dépôt de dossier Administratif

- Siège de la l’Inspection Divisionnaire des Douanes d’ADRAR:
route de l’aéroport de Sidi Mohamed Benlkebir, ADRAR.

Wilaya de BECHAR

- Siège de la Direction Régionale des Douanes de BECHAR: cité

Wilaya de BISKRA

- Siège de l’Inspection Divisionnaire des Douanes de Biskra:

Wilaya d’EL OUED

- Siège de l’Inspection Divisionnaire des Douanes d’EL OUED:

Wilaya de GHARDAIA

- Siège

Wilaya d’ILLIZI
Daira de DJANET
Daira d’IN AMENAS
Wilaya de LAGHOUAT
Wilaya de OUARGLA
Daira de HASSI
MESSAOUD et BORMA
Wilaya de TAMANRASSET
Wilaya de TINDOUF

de la mer Niger, BECHAR.

avenue Hamouda Abderazzak, BISKRA.
cité 1er Novembre, EL OUED.

de l’Inspection Divisionnaire
GHARDAIA: cité Bouhraoua, GHARDAIA.

des

Douanes

de

- Siège de la Direction Régionale des Douanes d’ILLIZI: cité
Elmoussalaha, ILLIZI.

- Siège de l’Inspection Divisionnaire des Douanes de DJANET:
cité Ifri, DJANET.

- Siège

de l’Inspection Divisionnaire des
AMENAS: zone industrielle, IN AMENAS.

Douanes

d’IN

- Siège de la Direction Régionale des Douanes de LAGHOUAT:
RUE Lekhneg, LAGHOUAT.

- Siège de la Direction Régionale des Douanes de OUARGLA:
zone industrielle Rouisset, OUARGLA.

- Siège de l’Inspection Divisionnaire des Douanes de HASSI
MESSAOUD: route d’Ain amenas, HASSI MESSAOUD.

- Siège

de la Direction Régionale des Douanes
TAMANRASSET: route d’AIN GUEZZAM, TAMANRASSET.

de

- Siège de l’Inspection Divisionnaire des Douanes de TINDOUF:
cité Erramadine, route de l’aéroport du commandant Ferradj,
TINDOUF.

2. LE DOSSIER DE CANDIDATURE :
2.1 . Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
-

Une demande manuscrite de participation;

-

Un formulaire remplis par le candidat sur le lieu d’inscription ou saisie,
téléchargé et imprimé en ligne via le site électronique de la direction
générale des douanes (www.douane.gov.dz);

-

Une copie du certificat de scolarité de la deuxième année secondaire
accomplie;

-

Une copie de la carte d’identité nationale, en cours de validité;

-

Reçu de paiement des droits de participation au concours fixé à 200 DA
par mandat au CCP n°3000.50 clé 52 avec la mention a viré au compte
trésor n°597.750 ouvert auprès du Trésor public d’Alger au nom de la
recette de la direction générale des douanes.

2.2 . Après admission finale, les candidats doivent compléter leurs
dossiers par les pièces suivantes :
-

-

Un extrait de l’acte de naissance;
Un certificat de résidence dans l’une des wilayas concernées par le
concours;
Deux (02) photos d’identité;
Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 03) en cours de validité;
Un certificat médical d’ophtalmologie délivré par un médecin spécialiste;
Deux (02) certificats médicaux, de médecine générale et de pneumophtisiologies délivrées par un médecin spécialiste, attestant l’aptitude du
candidat à accéder à la fonction;
Un certificat de toise;
Une fiche familiale, le cas échéant.

3. ETAPES DU CONCOURS :
-

-

La visite médicale et au test psychotechnique : les candidats, doivent
satisfaire à La visite médicale et au test psychotechnique d’incorporation
organisés par l’administration des douanes.
Les épreuves écrites : les candidats, doivent passer deux (02) épreuves :
1. Epreuves d’étude de texte, durée deux heures, coefficient 1 ;
2. Epreuves d’histoire ou géographie de l’Algérie, durée deux heures,
coefficient 2.

Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites est déclarée
éliminatoire.

- La date et le lieu du déroulement des épreuves écrites seront portés
individuellement à la connaissance des candidats.
- Tout dossier incomplet ou déposé hors délais d’inscription ne sera pas pris en
considération.

