
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

 

CONSEIL D'ETAT 

Avis de recrutement 

 

Le Conseil d'Etat lance l'ouverture de concours sur titre pour l'accès à la formation spécialisée dans les grades 

suivants: 

Grade Mode de 
recrutement 

Conditions d'accès Spécialité Nombre de 
postes 
ouverts 

Autres 
conditions 

Greffier 
divisionnaire 

 
 
Sur  titre 
 
 
 

Les candidats titulaires d'une licence 
d'enseignement supérieur ou d'un 
diplôme équivalent. 

Sciences 
juridiques et 
administratives  

 
05 

 
 
 
Résidents de 
la wilaya 
d'Alger 

Secrétaire 
greffier 

Les candidats titulaires d'une 
attestation du baccalauréat de 
 l'enseignement secondaire ou d'un 
diplôme équivalent 

Toutes les 
spécialités 

 
11 

Commis 
greffier 

Parmi les candidats justifiants du 
nivaux de troisième année secondaire 
et d'une attestation en bureautique ou 

Toutes les 
spécialités 

 
05 



en secrétariat d'une durée de trois (3) 
mois au moins, délivré par un 
établissement de formation public ou 
agrée.  

 

 
Les dossiers de candidature doivent 
porter les pièces suivantes: 
 

- Une demande manuscrite, 
- Une copie de la pièce d'identité, 
- Une copie du titre ou du diplôme 

exigé auquel sera joint le relevé de 
notes du cursus de formation 

- Une fiche de renseignements 
dûment remplie par le candidat  

 

 
Les candidats définitivement admis 
aux concours de recrutement doivent, 
préalablement à leur nomination dans 
les grades postulés, compléter leur 
dossier administratif par l'ensemble 
des documents ci-après: 
 

- Un (1) copie du document justifiant 
la situation du candidat vis-à-vis du 
service nationale, 

- Un(1) extrait du casier judiciaire, en 
cours de validité, 

- Un(1) certificat de résidence, 
- Un(1) extrait de l'acte de 

naissance, 
- Deux(2) certificats médicaux 

(médecin générale et  phtisiologie 
délivrés par un médecin 
spécialiste) attestant de l'aptitude 
du candidat à occuper l'emploi 
postulé, 

- Deux(2) photos d'identité, 
- Une attestation justifiant la qualité 

de veuve de chahid et fils ou fille 
de chahid , le cas échéant. 

 

 
Observation 

 

 Le dossier complet doit être envoyé 
dans un délai de 15 jours 
ouvrables à compter de la date de 
parution du présent avis  à 
l'adresse suivante : Conseil d'Etat, 
Service du personnel et de la 
formation, Route Nationale n°36 
Châteauneuf, El Biar, Alger. 

 Tout dossier incomplet ou arrivé 
hors délais  d'inscription ne sera 
pas pris en considération. 

 La fiche de renseignement peut 
être téléchargée sur le site de La 
Direction Générale de la Fonction 
Publique 

 
www.dgfp.gov.dz 

ou 
www.concours-fonction-

publique.gov.dz  

 

http://www.dgfp.gov.dz/

