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PRESIDENCEDE LA REPUBLIQUE
Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1429correspondant au
7 avril 2008 précisant la composition du dossier
administratif, les modalités d'organisation des
recrutements des agentscontractuels ainsi que la
procédurede publicité.

-
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un extraitd'actede naissance
;
unefiche familiale,le caséchéant:,
un certificatde nationalitéalgérienne;
six (6) photosd'identité.

Art. 3. - Iæs dossiersde candidaturesont enregistrés
dansI'ordrechronologique
de réceptionsurun registread
hoc coté et paraphéouvert par l'autorité administrative
concernée.

Le secrétairegénéraldu Gouvernement,
Vu le décretprésidentieln" 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondantat 29 septembre2007 fixant les
modalitésde recrutementdes agentscontractuels,leurs
droits et obligations,les élémentsconstitutifs de leur
rémunération,
les règlesrelativesà leur gestionainsi que
le régimedisciplinairequi leur estapplicable;
Vu le décret exécutif n' 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant
au 28 avril 2003 fixant les attributionsdu
directeurgénéralde lafonction publique;
Vu le décret présidentieldu 7 Rabie Ethani 1423
correspondantau 18 juin 2002 portant nominationdu
secrétairegénéraldu Gouvernement
;
Arrête:
Article ler. - En application des dispositionsde
I'article 20 du décret présidentieln' 07-308 du 17
Ramadhan1428 correspondantau 29 septembre2007,
susvisé,le présent anêté a pour objet de préciserla
composition du dossier administratif, les modalités
d'organisationdu recrutementdes agents contractuels
ainsiquela procédurede publicité.
Art.2. - Tout candidatpostulantà un emploi soumis
au régime de la contractualisationdoit, au préalable,
fournir un dossier administratif comportântles pièces
suivantes
:
- unedemandemanuscrite:
- unecopie certifiéeconformeà l'original du titre, du
diplômeou du niveauscolaireet/oudeformation;
- une copie de l'attestation certifiée conforme à
l'original justifiant sa situation vis-à-vis du service
national;
- une attestationde travail justifiant l'expérience
acquisedansla specialitéen rapportavec
-professionnelle
I'emploi postulé,le caséchéant;
- un extraitdu casierjudiciaire(bulletinn" 3) en cours
de validité;
- un certificat médical attestantde l'aptitude du
candidatà occuperI'emploi postulé.
Après le recrutement,les candidatsdoivent compléter
leur dossierparles piècessuivantes:

Art. 4. - Le recrutementdes agents contractuels
s'effectue par voie de sélectionsur étude de dossierou
de test professionnel.L'ouverture du recrutementest
prononcéepar arrêté ou décision de I'autorité ayant
pouvoirde nomination.
Art. 5. - Une ampliationde I'anêté ou de la décision,
prévusà I'article4 ci-dessus,
est notifiée, dansun délai
de huit (8) jours à compterde la datede sa signature,aux
servicescentrauxou locauxde la fonctionpublique,selon
le cas,qui sonttenusd'émettreun avisde conformitédans
pasdix (10)jours.
un délain'excédant
Art. 6. - L'arrêté ou la décision d'ouverture du
recrutement
doit précisernotamment:
- le ou (les)emploi(s)à pourvoir;
- la nature du recrutement(sélectionsur étude de
dossierou testprofessionnel)
;
- le nombrede postesbudgétairesouvertsau titre de
I'exerciceconsidéré
;
- lesconditionsde qualificationrequises;
- la natureet la duréedu contratde travail ;
- I'adresse,le délai ainsi que la date limite de
transmission
ou de dépôtdesdossiersde candidature;
- la dateet le lieu dedéroulement
du testprofessionnel
;
- le lieu d'affectation.
Art. 7. - Sansprejudicedes dispositionsprévuesà
l'alinéa 2 de l'article 19 du décretprésidentieln" 07-308
du 29 septembre 2007, susvisé,l'anêté ou la décision
portantouverturedu recrutementdes agentscontractuels
doit faire I'objet d'un affichagependantvingt (20)jours
sous fonne d'un avis de recrutementau niveau de
I'agencede wilaya de I'emploi, de l'agencelocale de
dansles locauxde I'administration
I'emploi compétente,
et danstout autre lieu approprié.
concernée
pourune
d'agentscontractuels
Art. 8. - Le recrutement
tel queprévupar I'article 18 alinéaI du
duréedéterminée,
décret présidentieln" 07-308 du 29 septembre 2007,
susvisé,s'effectue par voie de sélectionsur étude de
habilitésde I'autorité
dossierpar deux (2) représentants
administrative
compétente.
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Art. 9. - Iæs travaux de la commission, prévue à
l'article 8 ci-dessus,sont sanctionnéspar un procès-verbal
de sélection des candidats retenus définitivementn selon
I'ordre de mérite et dans la limite des postesbudgétairesà
pourvoir.
Le procès-verbal est notifié, aux fins de validation,
aux services centraux ou locaux de la fonction publique,
selon le cas, dans un délai de huit (8) jours, à compter de
la date de sa signature, accompagné de I'avis de
recrutementdûment visé et daté par I'agence de wilaya de
l'emploi et l'agencelocale de I'emploi compétente.
Art. 10. - [æ recrutement d'agents contractuels pour
une durée indéterminée,tel que prévu par l'article l8
alinéa2 du décretprésidentieln'07-308 du 29 septembre
2007, susvisé,s'effectuepar voie de testsprofessionnels.
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IV - Accès à l'emploi d'agent de prévention et de
gardien:
- Gardien:
- une épreuveorale consistanten un entretienavec un
jury destinéeà évaluer les aptitudes du candidat à assurer
I'exécution des tâches en rapport avec I'emploi postulé.
Durée 30 mn.
- Agent de prévention de niveaux I et2 z
- une épreuve écrite consistant en une rédaction
portant sur un sujet d'ordre général.Dwée 2 h ;
- une épreuve orale consistanten un entretien destinée
à évaluer les connaissancesdu candidat en matière de
prévention. Durée 30 mnn.

Art. ll. - L'organisationdes testsprofessionnelspour
le recutementdans les emplois prévus par l'article 9 du
décret présidentiel no 07-308 du 29 septembre 2007,
susvisé, relève des centresde formation professionnelleet
d'apprentissage.

Art. 13. - Sont déclarésdéfinitivementadmis au test
professionnel les candidats ayant obtenu une moyenne
généraleégale ou supérieureà lÙl20, dans la limite des
postesbudgétairesà pourvoir.

Le déroulement des tests professionnels pour le
recrutementdans les emplois de conducteursd'automobile
relèvent des examinateursde permis de conduire désignés
par le directeur des transportsde la wilaya concernée.

Art. 14. - La liste des candidatsadmis définitivement
au test professionnel est arrêtée par une commission
siégeant en jury de délibération dont la composition est
fixée comme suit :

Art. 12. - Iæs tests professionnels comportent, selon
I'emploi considéré,les épreuvessuivantes:

le représentant de
compétente,président ;

1 - Accès à l'emploi d'ouvrier professionnel :
- Ouvrier professionnel de niveau 1 :
- une épreuve orale consistant en un entretien avec un
jury destinéeà évaluerles aptitudesdu candidatà assurer
I'exécution des tâches en rapport avec I'emploi postulé.
Durée 30 mn.
- Ouvrier professionnel de niveaux 213 et 4 :
- une épreuve pratique sous forme de test destinée à
évaluer le degré de maîtrise professionnelle du candidat
pour assurer I'exécution des tâches en rapport avec la
spécialité.Durée I h.
II - Accès à I'emploi d'agent de service :
- Agent de service de niveaux lr2 et3 :
- une épreuve écrite consistant en une rédaction
portant sur un sujet d'ordre général.Durée 2h.
III - Accès à I'emploi des conducteurs d'automobile
et chefs de parc :
- Conducteur automobile de niveaux lr2 et3 z
- une épreuve pratique de conduite d'un véhicule de
'la catégorie concernée et de connaissancedes règles du
code de la route.
- Chefde parc:
- une épreuve écrite consisûant en une rédaction
portant sur un sujet d'ordre général.Durée 2h.
- une épreuve pratique portant sur la maintenancedu
véhicule.Durée I h.

I'autorité

administrative

- le représentantdu centre d'examen ;
- un (l) correcteur des épreuves désigné par le
responsabledu centred'examen.
Art. 15. - Les travaux de la commission, prévue à
I'article 14 ci-dessus, sont sanctionnés par un
procès-verbalde proclamation définitive des résultats du
test professionnel.
Le procès-verbalest notifié, aux fins de validation,aux
servicescentrauxou locaux de la fonction publique,selon
le cas,dansun délai de huit (8) jours, à compterde la date
de sa signature, accompagnéde I'avis de recrutement
dûment visé et datépar I'agencede wilaya de I'emploi et
I'agencelocalede l'emploi compétente.
Art. 16. - Les commissionsprévuesaux articles 8 et
14 ci-dessusdressentune liste d'attente par ordre de
mérite, en vue de pourvoir, le cas échéant, au
remplacement des candidats sélectionnés ou admis
n'ayant pas rejoint leur emploi.
Art. 17. - Le délai de finalisation des opérationsde
recrutement telles que prévues par les dispositions du
présent arrêté est fixé à quarante-cinq (45) jours, à
compter de la date de publicité du premier avis de
recrutement.
Art. 18. - Les candidats au recrutement par voie de
sélectionsur étudede dossierou test professionneldoivent
remplir l'ensemble des conditions de recrutement aux
emplois prévus par les dispositionsdu décret présidentiel
n" 07-308 du 29 septembre2007, susvisé.
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Art. 19. - Tout candidat définitivementadmis et
n'ayant pas rejoint son postede travail dansun délai de
quinze(15) jours, à compterde la datede la notification
écritede son admission,perd le bénéficedu recrutement.
Il est remplacé par le candidat figurant sur la liste
d'attentesuivantI'ordrede classement.
Art.20. - Uneampliationdu contratde travail,tel que
défini par les dispositions de I'article 3 du décret
présidentieln" 07-308du 29 septembre
2N7, susvisé,est
notifiée dansun délai de dix (10) jours à compterde la
date de sa signature,aux servicescompétentsde la
fonctionpublique.
Art. 21. - Les candidatsdéfinitivement
sélectionnés
sur
éfudede dossierou admisau testprofessionnel
sontsoumis
à unepérioded'essai,tel queprévupar les dispositions
de
I'article21 du décretprésidentiel
n' 07-308du 29 septembre
2007,susvisé.
Art. 22. - Iæs agentscontractuelsrecrutéssur les
emplois de gardienset d'agentsde préventiondans le
cadredes dispositionsdu présentarrêtésontsoumisà une
enquêteadministrative
aprèsleur recrutement.
Toute enquêtenégativedonnelieu à la résiliationdu
contratde travail.
L'enquête peut être étendue à d'autres emplois
d'agentscontractuels
si I'administrationemployeurle juge
nécessaire.
ArL23. - k présentanêté sera publié at Journal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 30 RabieEl Aouel 1429 correspondant
au 7 avril 2008.
généraldu Gouvernement
Pourle secrétaire
et pardélégation
Le directeurgénéralde la fonction publique
Djamel KHARCHI.

