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COMMUNIOUE CONJOINT (à diffuser 3 fois)

Le.Ministère de la Fonotion Publique, du Travail et de la Modemisaton de I'Adminisfiatbn, h
Ministère de la santê et la commission Nationale des concours communiquent :

Un concours exteme de recrutement de Cinquante Trois (53) Mâlecins géneralls.tes au prufit du
Ministère de la Santé, sera organisêle 19111t2016 à partir de 08 heures dans les tocaux de fEcole Natbnde
de la Santé Publique de Nouakchott

Le concours est ouvert aux personnes de Nationalité Mauritanienne âgées de 18 ans et de 40 ans à la date du
c0ncours.

Le registre d'inscription des candidatures sera ouvert tous les jours ouvrables de 09 heures à 17 heures au
Ministère de la Sante ( Direction des Ressources Humainesi pendant la période allant du 24t1012016 au
4U1112016 à 16 heures.

une demande manuscrite timbrée à 200 uM adressée au Ministre de la santé
Un curriculum Vitae tiré à partir du site intemet www,cnc.gov.mr;

. Une photocopie de la nouvelle Carte Nationale d'ldentité ;

o Quatre (04) photos d'identités récentes.

o Copies légalisées des diplômes demandés.

' Certiflcat médical datant au moins de 3 mois précisant I'aptitude physique du candidat à l'emploidemandé

o Casier Judiciaire datant de moins de 03 mois

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

NO

Ordre

Spécialité Nbre/Unité
demandé

Diplômes dans la spécialité demandée

01 Médecine Générale 53
Bac + Diplôme de Docteur en Médecine

Total 53
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Le concours comportera les épreuves suivantes

Les candidats décrarés admissibres à r,épreuve écrite, doivent se prêsenter munis des pièces suivantes pour

pàit.t l'épreuve d'un entretien avec le Jury :

- Les originaux des diplômes demandés'

Aucuncandidatnepeutêtredéclarédêfinitivementadmis,s,i|n'apasparticipéàtoutes|esépreuves,et
obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20'

pour tous renseignements comprémentaires, s,adresser à ra Direction des Ressources Humaines du

Ministère de la Santé.

Unarrêtéconjointportantl,organisationduconcoursparaitrau|térieurement.

Le Secrétaire Général du Ministère Secrétaire Général du

de la Fonction Publique du Travailet Ministère de la Santé

de la Modernisation de I'Administration 
Ahmed Ould Sid'Ahmed .uld Die

Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ould Deh

. ,' ;'' Nationale des Concours

Mohameden Ould Bah Ould Hamed

Le Secrétaire Généraldu Ministère des

na.tiont .uec le Parlement et la Société Civile

Moctar Ould Dahi

Durée

3h

Goefficients
Nature/EPreuves

Epreuve écrite dans la sPécialité

Langue Seconde

I Entretien avec le Jury

Date/EPreuves
3

1911112016

th
4
I

1911112016

sera fixêe Par le Jury I

sera fixée Par le

Jury


