اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
وزارة اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﯾﺔ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺟﻮﯾﯿﻦ

ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﯾﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  2017ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻟﻤﺮاﻗﺒﻲ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﯾﺔ:
ﻣﺪة اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ :اﺛﻨﯿﻦ و ﻋﺸﺮﯾﻦ ) (22ﺷﮭﺮا إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2017؛
ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ :اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي ﻋﻦ اﻹﻗﻠﯿﻢ  - ESDAT،اﻟﺮﻏﺎﯾﺔ؛
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﺪرس  :داﺧﻠﻲ.
ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ :
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻵﺗﯿﺔ :
ﺷﮭﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ ﻣﻊ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﻨﻘﻀﯿﺘﯿﻦ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ)ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ؛
ﺷﮭﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻘﺔ  +ﺷﮭﺎدة ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ أو اﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ.
أن ﻻ ﯾﻔﻮق ﺳﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ  26ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2017؛
أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻘﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت أو اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺠﺎورة ﻷﺣﺪ اﻟﻤﻄﺎرات اﻵﺗﯿﺔ اﻟﺬﻛﺮ:
ﺑﺮج ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر،أدرار ،ﺑﺸﺎر ،ﺑﻮﺳﻌﺎدة ،ﻣﺴﯿﻠﺔ  ،ﺣﺎﺳﻲ رﻣﻞ ،اﻷﻏﻮاط  ،ورﻗﻠﺔ  ،ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد ،اﻟﯿﺰي ،ﻋﯿﻦ أﻣﯿﻨﺎس ،ﻣﻌﺴﻜﺮ ،ﺗﺒﺴﺔ ،ﺗﯿﺎرت ،ﺗﻨﺪوف
اﻟﻤﻨﯿﻌﺔ  ،اﻟﺒﯿﺾ
ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ :
ﺳﯿﺮة ذاﺗﯿﺔ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ )اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻜﺎﻣﻞ( ﻣﻊ رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ و اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ؛
طﻠﺐ ﺧﻄﻲ؛
ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻛﺸﻮف ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ و اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ؛
ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻔﻮق ﻣﺪة ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ ﺳﺘﺔ ) (06أﺷﮭﺮ؛

ﻣﻼﺣظﺔ  :ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن إﺛﺑﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
آﺧﺮ أﺟﻞ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ  :اﻟﺨﻤﯿﺲ .2017/05/18
ﺗرﺳل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗرﺷﺢ:
 ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻟﻌﺎدي :إﻟﻰ اﻟﺳﯾد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ اﻟﺟوﯾﺔ  ،1 -ﺷﺎرع اﻻﺳﺗﻘﻼل –ص ب  383اﻟﺟزاﺋر ﻣﺣطﺔ.
 أو ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲcca2017@enna-dz.com :ﻣﻜﺎن اﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﺮﻛﺐ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﯾﺔ  ،طﺮﯾﻖ ﺷﺮارﺑﺔ اﻟﻜﻠﯿﺘﻮس  -اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
ﻣﺮاﺣﻞ إﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ:
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ :اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ و اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ؛
اﺧﺘﺒﺎر ﺗﻘﻨﻰ ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻓﺮدي و ﺟﻤﺎﻋﻲ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ( .
ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﺗرﺷﺣون اﻟﻧﺎﺟﺣون ﻟﺧﺑرة طﺑﯾﺔ ﻣن ﻧوع  OACIﺻﻧف 3
اﻟﻘﺑول اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن ﻻ ﯾﻌﻧﻲ إﻻ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن ﺑﻌد اﻟﺧﺑرة اﻟطﺑﯾﺔ

ﻣﻼﺣظﺔ :ﺳﯾﺗم ﻧﺷر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن ﻻﺟﺗﯾﺎز اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﺑﺗدءا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ 2017-06-15ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ،زوروا ﻣوﻗﻌﻧﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ www.enna-dz.com :

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE

Concours
Formation de Controleur
de la Circulation Aérienne

L’ENNA organise le mois de juillet 2017, un concours régional en vue d’une Formation/Recrutement de
Contrôleur de la Circulation Aérienne :
 Durée de la formation : vingt deux (22) mois à compter du mois de septembre 2017;
 Lieu de la formation : Ecole Supérieure de la Défense Aérienne du Territoire (ESDAT) – Reghaia ;
 Régime : internat.
 Conditions d’Accès au concours:
1. Etre titulaire de l’un des diplômes suivants :
- Bac avec minimum deux années universitaires révolues dans les filières techniques (déclaré admis
en troisième année);
- Bac Sciences/ Mathématiques + licence en langue française et /ou anglaise.
2. Etre âgé de 26 ans maximum à la date du 31.12.2017 ;
3. Résider dans les localités et les Wilayas environnantes des aérodromes de : Bordj Badji Mokhtar –
Adrar - Béchar Boussaâda- M’Sila – Hassi R’Mel- Laghouat- Ouargla - Hassi Messaoud - Illizi – In
Amenas – Mascara- Tébessa – Tiaret – Tindouf – El-Goléa et El-Bayadh .
 Dossier à Fournir :
 Un CV détaillé, précisant le lieu de résidence, l’adresse complète, le numéro de téléphone et l’email du
candidat ;
 Une (01) demande manuscrite ;
 Copies des relevés de notes du Baccalauréat et des années universitaires ;
 Un certificat de résidence d’une durée de moins de six (06) mois ;
N-B : le justificatif de résidence sera vérifié avec les autorités concernées

 Date limite de réception des dossiers de candidatures : Jeudi 18.05.2017
Les dossiers doivent être adressés :
 Par courrier postal : A Monsieur le Directeur Général de l’Etablissement National de la Navigation Aérienne
1, Avenue de l’Indépendance BP 383-Alger Gare, Ou,
 Par courrier électronique : cca2017@enna-dz.com

Lieu de déroulement du concours :
 Complexe de la Navigation Aérienne de l’ENNA, route de Cherarba – Eucalyptus - Alger.
 Etapes du concours :
1. Epreuves de langues : Anglais & Français ;
2. Tests psychotechniques Collectifs et Individuels pour les candidats ayant réussi aux épreuves de
langues.
Les candidats admis devront subir une expertise médicale de type OACI classe III.
Seuls les candidats déclarés aptes lors de l’expertise médicale auront accès à la formation.
N-B : La liste des candidats retenus pour participer au concours sera publiée sur le site internet de l’ENNA à
partir du 15.06.2017.
Pour toute information complémentaire, veuillez Visiter notre site web : www.enna-dz.com

