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AVIS

L'avis d'insertion, paru dans les deux joumaux (AL ALAM et I'OPINION) du 02112/2016,

concemant les concours de recrutement organisé par I'Institut Pasteur du Maroc, est modifié ainsi

qui suit :

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

I'accès aux postes désignés ci-après :

Un Médecin.
Conditions de participation au concours :

-Titulaire d'unàiplôme de doctorat en Médecine, déliwé par les établissements universitaires

nationaux ou d'un diplôme reconnu équivalent selon la réglementation en vigueur.

-Nationalité marocaine.
-Age : inférieur à 45 ans .

-Date de concours :2211212016
-Demier délai de dépôt des dossiers de candidature : I6lL2l20I6
-Nombre de postes : 1

-Expérience iouhaitable en: vaccinologie , communication et santé au travail.

Un Pharmacien .

Conditions de participation au concours :

-Titulaire d'unàiplôme de doctorat en pharmacie, déliwé par les établissements universitaires

nationaux ou d'un diplôme reconnu équivalent selon la réglementation en vigueur.

-Nationalité marocaine.
-Age : inférieur à 45 ans

-Date de concours :2211212016
-Dernier délai de dépôt des dossiers de candidature :16l1212016

-Nombre de postes : 1

Un Ingénieur d'état.
Conditions de participation au concours :

-Titulaire d'unàiplôme d'ingénieur d'état (section électromécanique) , délivré par les écoles

publiques nationâux des ingénieurs ou d'un diplôme reconnu équivalent selon la réglementation en

vigueur.
-Nationalité marocaine
-Age : inférieur à 45 ans .

-Date du concours: 2211212016
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-Dernier délai de dépôt des dossiers de candidature : 16/12/2016

-Nombre de postes : I
-Expérience : 2ans 
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Un Technicien .

Conditions de participation au concours:

-Diplôme de technicien spécialisé (section comptabilité) délivré par (office de la formation

proiessionnelle et de la promotion du travail) ou d'un diplôme reconnu équivalent selon la

réglementation en vigueur.
-Nationalité marocaine
-Age : inférieur à 40 ans.

-Date du concours :2211212016

-Dernier délai de dépôt des dossiers de candidature : 1611212016

-Nombre de postes : 1

-Expérience : 2ans

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

La liste des candidats rerenus po* pusrr les épreuves écrites ainsi que celle des candidats

admissibles à l'épreuve orale ét celle définitive seront publiées sur les deux sites :

www.emploi-public.ma et www.pasteur.ma.
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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 carte d'identité nationale certifiée conforme à I'original.

-Photocopie du diplôme 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'origin

-Attestation justifrant I'expérience demandée porrr lès médecins, ingénieurs et techniciens'

Les dossiers de candidature doivent être :

Adressésparvoierecommandéeàl'adressesuivante:
Institut Pasteur du Maroc 1 , Place Louis Pasteur casablanca 20360 Boite Postale 120'

ou Déposés directement au Bureau d'ordre de I'Institut Pasteur du Maroc à I , Place Louis Pasteur

Casablanca. '',

'T- Casablanca, le 06 I l2l20l 6


