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Alger le

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Direction Générale des Douanes recrute pour ses différents services par le biais des
concours externes sur épreuves pour les grades suivants :

Grade

Administrateur

PSYCOLOGUE
CINICIEN DE
SANTE
PUBLIQUE
INSPECTEUR
PRINCIPAL

Conditions
d’accès
Licence en
enseignement
supérieur ou
diplôme
équivalent

Spécialité

Nombr Structure
e de
d’affectati
Postes
on (*)
ouverts

Sciences juridiques et
administratives, sciences
économique
Sciences financières
sciences commerciales
sciences en gestion ,
sciences politiques et
relations
internationales sciences
sociales sauf spécialité
science sciences sociales
éducatif science en
psychologie spécialité:
travail et
organisation science de
l’information et
communication sciences
islamiques spécialité:
religion et droit
Licence en psychologie
spécialité clinicien ou
diplôme équivalent.
Licence en économie
douanières ou fiscalité
sciences juridiques et
administratives ,sciences

02

02

40

Autres
conditions

Direction
Generale
des
Douanes

NEANT

Direction
Régionale
de Sétif

NEANT

Direction
Générale

Age 23 ans
au minimum
et 30 ans
maximum

économiques
Sciences commerciales et
financières sciences de
gestion(filière
management publique,
branche audit et contrôle
gestion planification et
statistique

Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
-une demande manuscrite de participation.
-04 photos d’identité.
-une copie de la carte d’identité nationale ,en cours de validité.
-une copie de l’attestation justifiant la situation vis a –vis des obligations du
service national en cours de validité .
-une copie du diplôme ou équivalent.
-formulaire rempli par le candidat
Pour le grade Inspecteur principa les candidats doivent compléter leurs dossiers
par les pièces suivantes:
-Un certificat médical d’ophtalmologie délivrée par un médecin spécialiste.
-Deux (02) certificats médicaux (médecine générale ,phtisiologie délivrés par un
médecin spécialité) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi
postulé.
-un certificat de toise,
-certificat de résidence,
-un extrait de casier judiciaire(bulletin n3) en vigueur.

-un extrait de la nationalité algérienne.

Délais des inscriptions et dépôt des dossiers:

Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard 15 jours ouvrables après
l’affichage de cette annonce .
La Date et le lieu du déroulement du concours sur épreuves seront portés
individuellement à la connaissance des candidats.

Observation : -Tout dossier incomplet ou arrivé hors délais d’inscription ne sera pas
pris en considération.
.

