ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

ﺑــــــــــﻼﻍ
ﺗﻌﻠﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﲔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺘﲔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ

ﻋﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﳋﻄﻂ
ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ

ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ
ﻏﻠﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺷﺤﺎﺕ

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ

ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ - :ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﻈﺮﺓ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ. اﻟﺴﻦ :ﲬﺴﺎ ﻭﺛﻼﺛﲔ ) (35ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2017ﲢﺘﺴﺐ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﺪﺩ 1229ﻟﺴﻨﺔ  1982ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  02ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،1982ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ.
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ﺗﻘﲏ
)(11

08
)ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ
ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ(
03
)ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ(

ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ

07
ﺳﺒﺘﻤﱪ
2017

ﻧﻮﻓﻤﱪ
2017

ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ
ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺮﺷﺤﺎﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﱪ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ
 ،www.concours-ena.nat.tnﰒ ﺳﺤﺐ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﺇﺭﺳﺎﳍﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮﻍ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ  07ﺳﺒﺘﻤﱪ  2017ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ  ،24ﺞ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻴﺘﻮﺍﻝ ﻓﻴﻞ – ﺗﻮﻧﺲ .1082

ﻭﺗﺮﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
 ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ: .2ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻬﺎﺋﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ،
 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ )ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺔ( ﻣﺴﻨﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ .3ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﳒﺎﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﲟﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﳍﺎ،
ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
 ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ )ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺔ( ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﲟﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﳍﺎ،
ﳌﺰﻳﺪ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺗﲔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺗﲔ ،ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﻱ
 ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﻈﺮﺓ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ )ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺔ(.ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺪﺩ  69ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  29ﺃﻭﺕ
 اﻟﺴﻦ :ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ) (40ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2017ﻭﳝﻨﺢ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﺍﻟﺴﻦ. 2017
ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﺪﺩ  1031ﻟﺴﻨﺔ  2006ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  13ﺃﻓﺮﻳﻞ
 ،2006ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻭﺿﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺎ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻼﻧﺘﺪﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

* ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ :ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  10ﺃﻓﺮﻳﻞ  ،2017ﰎﹼ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻣﻠﺤﻘﻲ ﺗﻔﻘﺪ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ) 2016ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ  29ﺟﻮﺍﻥ  ،(2016ﻭﰎﹼ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻇﺮﺗﲔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺘﲔ ﻭﻓﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺘﱪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺷﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻐﺎﺓ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺗﲔ ﰲ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺇﻻ ﰲ ﻣﻨﺎﻇﺮﺓ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻓﻘﻂ.

République Tunisienne
Ministère de l’industrie et du Commerce

Avis
Le Ministère de l’industrie et du commerce annonce l’ouverture de deux concours externe sur épreuves pour le recrutement d’agents de contrôle économique, et des
techniciens du corps techniques communs des administrations publiques et ce selon le tableau suivant:
Grade

Agent
de contrôle
économique

Le nombre
de poste et
spécialité

Les dates
clôture de la
liste des
candidatures

ouverture du
concours

60

08
(Agroalimentaire)

Technicien
(11)
03
(informatique)

07
septembre
2017

26
Novembre
2017
et
jours
suivants

les conditions

Observations

Le candidat doit remplir les conditions suivantes :
-Le niveau d’instruction :
- diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,
- ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.
-L’âge : trente cinq (35) ans au maximum au 1er Janvier 2017, calculé selon les dispositions
du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, relatives aux dispositions dérogatoires pour la
participation aux concours de recrutement à titre d'externe.

Les candidats doivent inscrire leurs candidatures en
ligne à travers le site électronique

Le candidat doit remplir les conditions suivantes :
-Le niveau d’instruction :
- diplôme de technicien supérieur dans les spécialités demandées (agro-alimentaire et
informatique), délivré par les instituts supérieurs des études technologiques ou par l’institut
national des sciences appliquées et de technologie ou d’un d diplôme équivalent,
-ou d’un diplôme scientifique à caractère techniques du premier cycle de l’enseignement
supérieur dans les spécialités demandées (agro-alimentaire et informatique), ou d’un
diplôme équivalent,
- ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphes susvisés dans
les spécialités demandées (agro-alimentaire et informatique), .
-L’âge :quarante (40) ans au maximum au 1er Janvier 2017, et il est octroyé une dérogation à
la participation au concours conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13
Avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les
modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur
de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public.

www.concours-ena.nat.tn, puis faire tirage
du formulaire et l’adresser par lettre recommandée avec
accusé de réception avant le 07 septembre 2017 à
l’adresse suivante : l’Ecole Nationale d’Administration,
24 rue docteur kalmet – mutuelle ville - Tunis 1082.
Le formulaire doit être accompagné obligatoirement
par les documents suivants:
1)
une photocopie de la carte d’identité
nationale,
2)
une photocopie du diplôme accompagnée,
pour les diplômes étrangers, d’une attestation
d’équivalence,
3)
pour le candidat ayant dépassé l’âge légal,
une attestation justifiant qu’il a accompli des services
civils effectifs ou qu’il est inscrit à l’un des bureaux de
l’emploi.
Pour plus d’information sur l’organisation des
deux concours, vous pouvez consulter les arrêtés du
Ministre de l’Industrie et du Commerce datant du
JORT-N 69 du 29 Aout 2017 .

Remarque importante: Suite aux décisions du Ministre de l’Industrie et du Commerce datant du 10 avril 2017, les concours externes par épreuves pour le recrutement
des agents de contrôle économique, des attachés de contrôle économique et des techniciens du corps techniques communs des
administrations publiques qui sont ouverts en 2016, sont annulés et remplacés par les deux concours ouverts selon les données du tableau cidessus. Ainsi toutes les candidatures antérieurs à cet avis sont annulées, et suite au déroulement des examens des deux concours dans une
même date, alors il n’est possible d’inscrire qu’à un seul concours.

