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Annonce pour le recrutement de 04 Techniciens en Gestion des Entreprises

L'Agence Nationale des Ports (ANP) organise un concours pour le recrutement de quatre (4)

Techniciens en Gestion des Entreprises ayant le profil indiqué dans le tableau ci-dessous
N" du
Poste

Nombre de
poste à

Poste

Affectation

:

Profil demandé

pourvoir
Formation : Lauréat d'un Etablissement
public (bac +2).
casablanca

04-2018

Spécialité : Technicien spécialisé en

Technicien
en Gestion

Gestion des Entreprises ou en

comptabilité.

des

Entreprises

Expérience : 2 ans minimum.

Hors
Casablanca

Le dossier de

I

Age : maximum 35

candidature est constitué obligatoirement des pièces suivantes :

Une demande de candidature. adressée à l'attention de Monsieur le Directeur des Ressources
Humaines et portant le numéro du poste;

I
I

I
I
I

détaillé;
Une copie certifiée conforme à l'original des diplômes (Baccalauréat compris). Les diplômes
doivent être délivrés par des Etablissements nationaux mandatés conformément à la
réglementation en vigueur. Une équivalence du diplôme est exigée au cas ofi le diplôme est
délivré par un Etablissement étranger accompagné de tous documents réglementaires
Un curriculum vitae (CV)

prouvant ladite équivalence ;
Une copie certifiée conforme à l'original de la CIN;
Une copie certifiée conforme à l'original des attestations de travail ;

à remplir minutieusement (sur le site web de l'ANP), l'enregistrer sous
(poste 04-2018-nom prénom du candidat.xls> et à envoyer par mail sous format Excel (pour
La fiche du candidat

les candidatures électroniques et postales).
Le dossier de

candidature doit parvenir avant

le
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Agence Nationa le Ces Ports
Lotissemenl Mandarona 300, Lot n"

1

S

- SidiMaâroul - Casablanca - Té1. : (212)5 20 20 07 00 -Fax t(21215227860 63 - Site web :wwwanp.org.ma
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Par voie électronloue

Le dossier doit être compressé (en .zip ou .rar, taille maximale: 10Mo), enregistré
sous(poste04-2018-nom prénom du candidat.zip/. rar)D et envoyé par mail à l'adresse
suivante : recrutement2olS@anp.org.ma.

ou

2,

Déoosé lavec mentlon du numéro de ooste sur le oli fermél à l'adresse sulvante

:

Agence Nationale des Ports -Direction des Ressources Humaines- Lotissement Mandarona
300, Lot n"o8-Sidi Maarouf - Casablanca.

s

I

et lieu du concours, la liste des candidats présélectionnés, la liste des candidats admis
et la liste d'attente seront publiés sur les sites web: www.emploFpublic.ma et
www.anp,org.ma,
La date

Les candidats admis

seront également informés par e-mail.

NB:

.
.
.

Tout dossler Incomplet ou envoyé hors délai, sem automatlquement rereté;
Toutes les copies des documents orlglnaux doivent être certifiées conformes ;

1ê recrutement n'est déflnitif qu'après la production de tous les documents
constitutifs du dossler

administrat!

des Ressorrlces

Éumaines
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