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Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de I'Administration, leMinistère de I'Emploi de la Formation Professionnelle et des iechnologies de l'lnformation et de lacommunication et la commission Nationale des concours commun(uent :

un concours exteme de recrutement de six (06) Unités au profit du Ministère de I'Emploi de la FormationProfessionnelle et des Technologies de l'lnformation et de la communication, sera organisé le 15t1012016 àpartir de 08 heures dans les locaux du Centre Supérieur o'fnseigÀeÀent Technique (CSET)

Le concours est ouvert aux personnes de Nationalité Mauritanienne âgées de 1g ans et de 40 ans à la date du
c0nc0urs.

Le registre d'inscription des candidatures sera ouverttous les jours ouvrables de 0g heures à 1Z heures dans
les locaux de la Direction de Formation Professionnelle pendant la période allant du 05 au 30/0g/2016 .

Diplômes dans les spécialités demandées

Professeur technicien principal en
construction mécanique (dessin
industriel)

Bac technique ou mathématique +le diplôme de Maitrise
ou Master dans le domaine de la construction
mécanique, avoir une expérience de travail minimale de
3 ans dans une entreprise ou un établissement
d'enseignement technique, la maitrise de la langue
française sera un atout,

Professeur technicien principal en
Génie mécanique (fabrication
mécanique)l

Bac technique ou mathématique + le dipbmèG fiaaitrise
ou Master dans le domaine de la fabrication mécanique,
avoir une expérience de havail minimale de 3 ans dans
une entreprise ou un établissement d'enseignement
technique, la maitrise de la langue française sera un
atout.
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'Une demande manuscrite timbrée à 200 UM adressée au Ministèæ de fEmpki de b Fsmdin
Professionnelle et des Technologies de l'lnformation et de la Communication précisant la spÉcialitÉ sofficitÉe ;
o Un curriculum Vitae tiré à partir du site intemet www.cnc.oov.mr;

Une photocopie de la nouvelle Carte Nationale d'ldentité ;

Quatre (04) photos d'identités récentes.

Copies légalisées des diplômes demandés. 
&

Certificat médical datant de moins de 3 mois précisant I'aptitude physique du candidat à I'emploi demandé

Casier Judiciaire datant de moins de 03 mois

Le concours comportera les épreuves suivantes

- Les candidats déclarés admissibles à l'épreuve écrite, doivent se présenter munis des originaux des
diplômes demandés ,pour passer l'épreuve d'un entretien avec le Jury :

Aucun candidat ne peut être déclaré définitivement admis, s'il n'a pas participé à toutes les épreuves, et
obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10120.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Ministère de I'Emploi de la Formation
Professionnelle et des Technologies de l'lnformation et de la communication.

Un anêté conjoint portant I'organisation du concours paraitra ultérieurement.

Le Secrélaire General du Ministère
De la Fonction Publique du Travail

Le Secrétaire Généraldu Ministère
de I'Emploi et de la Formation Professionnelle

Et de la Modernisation de I'Administration et des Technologies de l'lnformation et de la Communication
Chargé de Mission chargé de I'interim

Dr El Hacen Ould N'Begue Mohamed Ould Haiba

Président de la Commission
Nationale des Concours

Mohameden Ould Bah Ould Hamed

Le Secrétaire Général du Ministère des
Relations avec le Parlement et la Société Civile

Cheiklr 0uld Bouasriya

Nature/Epreuves Date/Epreuves Durée Goefficients

Epreuve écrite dans la spécialité 15t10t2016 3h J

Langue Seconde 15t10t2016 th 1

Entretien avec le Jury sera fixée par le

iury
sera fixée par le Jury 1


