
  
 
 
 

Pépublique Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides 

Omar El BERNAOUI-Biskra 
AVIS DE RECRUTEMENT 

      Le Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides Omar El BERNAOUI-Biskra 
      Recrute : 

Grade 
Mode de 

recrutement 
Condition de recrutement Option Spécialités  

Nombre de 

poste 
Lieu de travail 

Attaché de 

recherche 
Concours sur titre 

Titulaire d'un Magister ou 

d'un titre reconnu 

équivalent avec au moins la 

mention assez bien 

Sociologie Sociologie de l’éducation 1 

Siège central 

Biskra 

Sciences de la Terre Géoscience et environnement 1 

Génie de l'environnement Biotechnologie  1 

Génie des procédés 
Technologie membranaires/production d'eau potable par 

les techniques membranaires. 
1 

Chimie des matériaux Chimie des matériaux 1 

Pédologie ou Science du Sol Biologie du sol 1 

Génie des procédés industries alimentaires/agro-alimentaire 1 

Siège central 

Biskra 

Technologie alimentaires Génie des procédés alimentaires 1 

Agronomie Machinisme Agricole 1 

Agronomie Production et amélioration végétale 2 

Agronomie Biodiversité – Bio-Protection  1 

Sciences de la Nutrition Technologie-Alimentaire 1 

Biotechnologie/Biologie/Agronomie 
Biotechnologie Végétale/ Génétique et amélioration des 

plantes 
1 

Station 

 El-Outaya Microbiologie Toutes options 1 

Hydraulique Agricole Irrigation et drainage 1 

Microbiologie Toutes options 1 

Station 

Touggourt 

Pédologie ou Science du Sol Sol et mise en valeur 1 

Pédologie ou Science du Sol Physique du sol 1 

vétérinaire Toutes options 1 

Zootechnie /Production animal Toutes options 1 

Aquaculture Aquaculture 1 

Cartographie et Télédétection Toutes options 1 

Station 

Taouiala 

Agronomie Economie Agricole/ Agroalimentaire 4 

vétérinaire Toutes options 1 

Zootechnie /Production animal Toutes options 1 

Climatologie Toutes options 2 

Station Bechar Hydrologie Toutes options 2 

Informatique Base de données 2 

Dossier à fournir: 

- Demande manuscrite en précisant l’adresse, le numéro de téléphone, le poste et lieu de travail pour lequel le candidat 
postule 

- Photocopie de la carte d'identité nationale 
- Photocopie  du diplôme 
- Relevé des notes pour la dernière année du cursus. 
- Fiche de renseignement remplie et signée par le candidat à télécharger du site web de la fonction publique 

(www.concours-publique.gov.dz)  
Tout participant ayant réussi au concours sur titre se doit de compléter le dossier avec les documents suivants :  
- Photocopie du document justifiant la situation vis-à-vis du service militaire - Casier judiciaire (N°03) en vigueur- Certificat de 
résidence - Extraits de naissance N°13 - Certificats médicaux - 02 photos d’identité - Certificats de travail prouvant l’expérience 
professionnelle du candidat visé par la CNAS pour ceux qui travaillent dans le secteur privé - Certificat de travail prouvant la 
période exercée réellement par le candidat dans le cadre de CID et CIP indiquant le poste occupé - Tout certificat prouvant que le 
candidat a suivi une formation supérieure du grade demandé - Fiche familiale 
          Les dossiers doivent être envoyés ou déposés dans les quinze 15 jours de travail à compter de la première parution de la 
présente annonce dans les journaux nationaux à l'adresse ci-dessous: 

Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides Omar El BERNAOUI 

B.P: 1682 RP Biskra 07000 

NB 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


