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La Direction du Commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou lance  l’ouverture des concours de recrutement dans les grades suivants : 

N° 
D’ordre Grade Mode  

recrutement 
Conditions  

d’accès Spécialités 
Nombre 
de postes 
ouverts 

Structure 
 d’affectation 

Autres  
conditions 

01 Inspecteur Principal de la 
Répression des Fraudes Sur titre 

Les candidats 
titulaires 

d’un diplôme 
d’Ingénieur 

d’Etat ou d'un titre 
reconnu équivalent. 

 
 

 
- Biologie et Microbiologie Appliquée et  
Sciences naturelles. 
- Chimie, Biochimie Appliquée, et Chimie  
Industrielle. 
- Sciences Alimentaires et Nutrition, Technologie 
Alimentaire, Industrie alimentaire et Industrie 
Agronomique Alimentaire. 
- Technologie des Procédés (Informatique, 
Electronique, Electrotechnique et 
Electromécanique). 
- Biotechnologie et Pathologie  Moléculaires. 
- Hygiène et Contrôle des Procédés d’Analyses. 
- Hygiène et Contrôle des Viandes et Poissons. 

05 

 
Inspections 

Territoriales du 
Commerce : 

 
-Draa El Mizan 
-Draa Ben Khedda 
-Azazga 
-Larbaa Nath Irathen 

 

02 

Enquêteur Principal  en Chef 
de la Répression des 

Fraudes 
 

Sur titre 

Les candidats  
titulaires 

d’une Licence ou 
d'un titre reconnu 

équivalent.  
 

 
- Biologie et Microbiologie Appliquée et  
Sciences naturelles. 
- Chimie, Biochimie Appliquée, et Chimie  
Industrielle. 
- Sciences Alimentaires et Nutrition, Technologie 
Alimentaire, Industrie alimentaire et Industrie 
Agronomique Alimentaire. 
- Technologie des Procédés (Informatique, 
Electronique, Electrotechnique et  
Electromécanique). 
- Biotechnologie et Pathologie  Moléculaires. 
- Hygiène et Contrôle des Procédés d’Analyses. 
- Hygiène et Contrôle des Viandes et Poissons. 

03 

Inspections 
Territoriales du 

Commerce : 
 

-Draa El Mizan 
-Draa Ben Khedda 
-Azazga 
-Larbaa Nath Irathen 
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03 
Enquêteur Principal de la 
Répression des Fraudes 

 
Sur titre 

Les candidats 
titulaires d'un 

Diplôme d'Etudes 
Universitaires 

Appliquées 
(D.E.U.A.) ou d'un 

titre reconnu 
équivalent. 

 
- Biologie et Microbiologie Appliquée et  
Sciences naturelles. 
- Chimie, Biochimie Appliquée, et Chimie  
Industrielle. 
- Sciences Alimentaires et Nutrition, Technologie 
Alimentaire, Industrie alimentaire et Industrie 
Agronomique Alimentaire. 
- Technologie des Procédés (Informatique, 
Electronique, Electrotechnique et 
Electromécanique). 
- Biotechnologie et Pathologie  Moléculaires. 
- Hygiène et Contrôle des Procédés d’Analyses. 
- Hygiène et Contrôle des Viandes et Poissons. 
 

01 

 
Inspections 

Territoriales du 
Commerce : 

 
-Draa El Mizan 
-Draa Ben Khedda 
-Azazga 
-Larbaa Nath Irathen 

 

04 Enquêteur de la Répression 
des Fraudes Sur titre 

Les candidats 
titulaires du 

Baccalauréat ayant 
accompli avec succès 

deux (2) années 
d’Enseignement ou 

de Formation 
Supérieure. 

 
 
- Biologie et Microbiologie Appliquée et  
Sciences naturelles. 
- Chimie, Biochimie Appliquée, et Chimie  
Industrielle. 
- Sciences Alimentaires et Nutrition, Technologie 
Alimentaire, Industrie alimentaire et Industrie 
Agronomique Alimentaire. 
- Technologie des Procédés (Informatique, 
Electronique, Electrotechnique et 
Electromécanique). 
- Biotechnologie et Pathologie  Moléculaires. 
- Hygiène et Contrôle des Procédés d’Analyses. 
- Hygiène et Contrôle des Viandes et Poissons. 
 

03 

Inspections 
Territoriales du 

Commerce : 
 

-Draa El Mizan 
-Draa Ben Khedda 
-Azazga 
-Larbaa Nath Irathen 

 

 
 
 
 

05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Enquêteur Principal en Chef 

de la Concurrence et des 
Enquêtes Economiques. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sur titre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les candidats 

titulaires d’une 
Licence ou d'un titre 
reconnu équivalent. 

 
 
 
 
 
 

 
- Sciences Economiques.  
- Sciences Commerciales. 
- Sciences Juridiques. 
- Sciences de Gestion. 
- Comptabilité et Fiscalité. 
- Marketing. 
- Administration des affaires (Management). 
- Droit des Affaires. 
- Comptabilité. 
- Finances.  
- Commerce International. 
- Etude et recherches commerciales. 
- Economie et Développement.  

 
 
 

 
06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspections 

Territoriales du 
Commerce : 

 
-Draa El Mizan 
-Draa Ben Khedda 
-Azazga 
-Larbaa Nath Irathen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Economie Appliquée.  
 
- Economie et Gestion des Entreprises. 
- Economie Internationale. 
- Analyse Economique. 
- Monnaie, Finance, Banque. 
- Economie d’Entreprise. 
- Economie Financière. 
- Management des affaires. 
- Comptabilité et gestion Financière des 
Entreprises. 
- Management Publique.  
- Contrôle et Gestion Financière des Entreprises. 
- Comptabilité et Finance. 
 

 
 

 
 

 

 
 

06 
 
 
 

 
 

Enquêteur de la Concurrence 
et des Enquêtes 
Economiques. 

 
 

Sur titre 

 
 

Les candidats 
titulaires du 

Baccalauréat ayant 
accompli avec succès 

deux (2) années 
d’Enseignement ou 

de Formation 
Supérieure. 

 
 

 
- Sciences Economiques.  
- Sciences Commerciales. 
- Sciences Juridiques. 
- Sciences de Gestion. 
- Comptabilité et Fiscalité. 
- Marketing. 
- Administration des affaires (Management). 
- Droit des Affaires. 
- Comptabilité. 
- Finances.  
- Commerce International. 
- Etude et recherches commerciales. 
- Economie et Développement.  
- Economie Appliquée.  
- Economie et Gestion des Entreprises. 
- Economie Internationale. 
- Analyse Economique. 
- Monnaie, Finance, Banque. 
- Economie d’Entreprise. 
- Economie Financière. 
- Management des affaires. 
- Comptabilité et gestion Financière des 
Entreprises. 
- Management Publique.  
- Contrôle et Gestion Financière des Entreprises. 
- Comptabilité et Finance.  
 
 
 

 
 

03 

Inspections 
Territoriales du 

Commerce : 
 

-Draa El Mizan 
-Draa Ben Khedda 
-Azazga 
-Larbaa Nath Irathen 

 



07 Administrateur  Sur titre 
Les candidats 

titulaires d’une 
Licence ou d'un titre 
reconnu équivalent. 

 
- Sciences : Juridiques et Administratives, 
Economiques, Financières, Commerciales, 
de Gestion, Politiques et Relations 
Internationales, Sociales sauf Spécialité 
Sciences Sociales Educatives, Psychologie : 
spécialité Travail  et Organisation. 
- Sciences de l’Information et 
Télécommunication, Sciences Islamiques : 
spécialité Charia et Droit. 
 

01 
Direction  du 
Commerce de 
 Tizi-Ouzou 

 

08 Attaché Principal 
d’Administration Sur titre  

Les candidats 
titulaires d'un 

Diplôme d'Etudes 
Universitaires 

Appliquées 
(D.E.U.A) ou d'un 

titre reconnu 
équivalent. 

 
- Gestion publique.  
- Droit des affaires. 
- Droit des Relations Economiques 
Internationales. 
- Commerce International. 
- Marketing. 
- Gestion des Ressources Humaines.  
- Psychologie. 

02 
Direction  du 
Commerce de  
Tizi-Ouzou  

 

09 Agent d’Administration  Sur titre 

 
Les candidats 
justifiants de 

troisième année 
secondaire 
accomplie.  

 

/ 01 
Direction  du 
Commerce de  
Tizi-Ouzou 

 

10 Secrétaire de Direction  Sur titre  

 
Les candidats 

titulaires de Diplôme 
de Technicien en 

Secrétariat ou d’un 
titre reconnu 
équivalent.  

 

/ 01  
Direction  du 
Commerce de  
Tizi-Ouzou 

 

 
 
 
 
 



 
 
Constitution du dossier : 

 

 Une demande manuscrite de participation au concours comportant le numéro de téléphone ;   
 Une Copie certifiée conforme à l'original du titre  ou du diplôme requis ou de niveau scolaire/ou de formation + une attestation de suivi de 

formation et un certificat de scolarité pour les techniciens et les techniciens supérieurs ; 
 Une Copie certifiée conforme à l'original du document  justifiant la situation du candidat  vis- à vis du service national ; 
 Une Copie certifiée conforme à l'original de la pièce d'identité nationale ; 
 Un Extrait du casier judiciaire (Bulletin  n° 03), en cours de validité ; 
 Deux (02) photos d’identité. 
 Les certificats médicaux attestant l’aptitude du candidat à exercer les tâches inhérentes au grade postulé ;  
 Les attestations du travail précisant l’expérience professionnelle du candidat dans la spécialité, dument visé par l’organe de sécurité sociale, 

pour l’expérience acquise dans le secteur privé, le cas échéant ; 
 Une copie certifiée conforme à l’original du relevé de note de la dernière année ; 
 Une attestation et une copie certifiée conforme du contrat du travail justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du 

dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant l’emploi occupé, le cas échéant ; 
 Tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieure ou diplôme requis dans la spécialité, le cas échéant ; 
 Tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant ; 
 Autorisation de participation pour les candidats fonctionnaires.  
 

Le candidat définitivement admis au concours doit compléter son dossier par les pièces suivantes : 

 Un certificat de nationalité ; 
 Un extrait d’acte de naissance ; 
 Une fiche familiale, le cas échéant ; 
 Quatre (4) photos d’identité.   

 
Les dossiers de recrutement doivent parvenir par voie postale dans un délai de (15) jours à compter de la première parution du présent avis et 
l’adresser à : 
 
 

Monsieur le Directeur du Commerce 
Cité Administrative Bâtiment 04  

Wilaya de Tizi-Ouzou 
 

Tout dossier incomplet ou  parvenu après les délais fixés ne sera pas pris en considération. 


