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Communiqué Conjoint (à diffuser 3 fois)

Le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Modemisation de I'Administration , le Ministère de la
Santé et la Commission Nationale des Concours communiquent :

Un concours externe et interne est ouvert pour le recrutement de quatre cent quarante Cinq (aa5) unités pour le
compte du Ministère de la Santé par voie d'accès aux écoles de ianté publique de NouaËcirott, Néma, Rosso,
Kiffa et de Sélibaby.

Leconcoursseraorganisé le2211012016 àpartirde0Sheuresdansleslocauxdesétablissementsconcernés.
Le regisrre de candidature pour ce concours sera ouvert tous les jours ouvrable de 9h à l6h allant du 05/09 au
04/10/ 2016. Les dossiers de candidature seront déposés au niveau des dites écoles.

Les places à pourvoir sont reparties ainsi qu'il suit :

CORPS

Centres
l 
t+:; ttt#.o*

trï.Ë'ï *;.rffi l ;;rr+*]
-i ...,

f"iî

;-,i
;ffiinl

ï*;* 70 t2 22 t2 t5 l5

0 06 40 06 20 25

0 06 22 06 l5 l5

0 l0 24 l0 l5 l5

0 06 22 06 l5 l5

Interne: Etre: IS ou
IO ayant une ancienneté
de trois (3) ans dans le
corps

Externe: Baccalauréat de I'enseignement
secondaire, série "D" ou "C" BEPC



ff,';ïîi.:i;;"".ï:::x personnes cle natio'alité mauriranienne, âgées de t8 ans au moins er
Le dossier de candidature se compose des éléments suivants :Concgurs Interne

une demande manuscrite timbrée à 200 uM adressée au Directeur de I,Ecore concernée;Un curriculum vitae sur le site web ; www.concours.gov.mr
Un acte du dernier avancement.
Une photocopie de la nouvelle Carte Nationale d,ldentité ;
Quatre (04) photos d,identités récentes ;
une attestation de présence au service signée par re supérieur hiérarchique concerné.

n'::i:ifi: ff:lt 
est ouveft aux candidats fonctionnaires des corps d,rnfirmier Médicar ayant une

Concours externe
o Une demande manuscrite timbrée à 200 uM adressée au Directeur de l,Ecole concernée.o Engagement de non emploi public signe par l,intéressé ;o Un curriculum vitae sur le site web ; www.concours,gov.mro un extrait de registre des actes cre naissance datant de moins de r année.o Une photocopie de la nouvelle Carte Nationale d,ldentité ;o Quatre (04) photos d,identités récentes ;o Copies légàlisées des diplômes demandés.

Lçs canoloats déclarés admissibles à l,épreuve écrite,passer l'épreuve d'un enfetien avec le Jfi , 
- se presenter munis des pièces suivantes pour

de 36 ans au
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doivent

Le Secrétaire Général du Ministère de la
F-onction publique du Travail et de la
Modernisation de l,Administration

thltqe de Mission chargé de t,interim
Dr El Hacen Ould N'Begue

- !.t originaux des diplômes demandés.- Certificar médical d,aptitude Aær"i", moins de 3 mois ;- Casier judiciaire darant de moins Oe iÀis (3) mois.

*'il;::::d;ffifiî-Jff:H:,îJ*:'lï;2ï'admis, s'il n'a pas parricipé à roures res épreuves, er obrenu

Nouakchott, |e............
Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé

Ahmed Ould Sid Ahmed Outd Dié

Le 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 civileCheikh Ould Bouassriva

Le concours comportera les épreuves suivantes :

Epreuves
Une épreuve dG-s"16-c", naturelles pour lescandidats au concours externe et une'epra*a
professionnelle pour les candidais ;-#."*;
Interne

-

uneépreuve a.tunffi

Les candidats décl

ltrelg avec le jury pour le concours g*te.ne

Datès I Horâires Durée Coefficients

22/t0/2016 3 heures

J

22/10/20t6 I heure
I

Sera fixé par lejury Sera fixé par le jury
I


