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AVIS DE RECRUTEMENT

Année 2018

L'Institut Pasteur du Maroc organise à son siège un concours de recrutement pour

I'accès au poste :

Médecin/Pharmacien spécialiste en biologie médicale

Conditions de participation au concours :

-Titulaire d'un diplôme de doctorat en Médecine / Pharmacie et d'un diplôme

de Spécialité en Biologie médicale , délivrés par les établissements

universitaires nationaux ou d'un diplôme reconnu équivalent selon la

réglementation en vigueur.

-Nationalité marocaine.

-Age : inferieur à 45 ans

Date de concours : 26 avril 2018

Dernier délai de dépôt des dossiers de candidature : 12 avril2018

Nombre de postes : 1

Le concours ci-dessus comporte deux épreuves : écrite et orale.

La liste des candidats retenus pour passer les épreuves écrites ainsi que celle des

candidats admissibles à l'épreuve orale et celle définitive seront publiées sur les deux
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sites : www.emploi-public.ma et ww.w.pasteur.ma.

Les épreuves orales auront lieu après la proclamation des résultats des épreuves

écrites pour les candidats ayant obtenu une moyenne réglementaire .

Salaire attendu : selon l'émolument de la fonction publique

Le dossier de candidature doit être constitué des pièces suivantes:

-Demande motivée de participation au concours

-Photocopie de la car:ted'identité nationale certifiée conforme à I'original.

-Photocopie du diplôme/ Attestation de réussite conforme à I'original

-Curriculum vitae

-Pour les candidats fonctionnaires les demandes de participation au concours

doivent avoir un avis favorable de leur administration d'origine

Les dossiers de candidature doivent être :

- Adressés par voie recommandée à I'adresse suivante :

Institut Pasteur du Maroc 1 , Place Louis Pasteur Casablanca20360 Boite Postale

t20.
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- Déposés directement au Bureau d'Ordre de I'Institut Pasteur du Maroc à 1, Place

Louis Pasteur Casablanca
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