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La Direction du Commerce de la wilaya de Mostaganem, organise un 

concours de recrutement sur titre, pour l'accès aux corps spécifiques suivants: 
 

Grades conditions spécialités Nombres de 
postes 

Autres 
Conditions 

Inspecteur Principal de la 
concurrence et Enquêtes 
Economiques 

Master 
d'enseignement 
Supérieur ou un 

Diplôme reconnu 
équivalent 

- Sciences Economiques  
- Sciences Commerciales 
- Sciences de Gestion  
- Sciences Juridiques. 

 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les candidats 
doivent être 
résidants à 

Mostaganem 
 
 

Enquêteur Principal en chef 
de la Concurrence et des 
Enquêtes Economiques 

Licence 
d'enseignement 
Supérieur ou un 

Diplôme reconnu 
équivalent

- Sciences Economiques  
- Sciences Commerciales 
- Sciences de Gestion  
- Sciences Juridiques. 

 
 

01 

Enquêteur Principal de la 
concurrence et des 
Enquêtes Economiques  

DEUA ou un 
Diplôme reconnu 

équivalent 

- Sciences Economiques  
- Sciences Commerciales 
- Sciences de Gestion  
- Sciences Juridiques. 

 
01 

Enquêteur de la 
Concurrence et des 
enquêtes Economiques 

BAC+02 années 
d'enseignement 

supérieur avec succès

- Sciences Economiques  
- Sciences Commerciales 
- Sciences de Gestion  
- Sciences Juridiques. 

 
02 

 
 
Enquêteur de la Répression 
des Fraudes  

 
 

BAC+02 années 
d'enseignement 

supérieur avec succès

- Biologie,  Micro 
Biologie Appliquée et 
Sciences   Naturelles. 
- Biochimie Appliquée, 
chimie et Chimie 
Industrielle. (Géométrie 
des procédés) 
-Sciences Alimentaires et 
Nutritionnelles, Industrie 
Alimentaire et 
Agroalimentaire, 
technologie alimentaires 
 -Technologie des 
procédés (informatique, 
Electronique, 
électrotechnique et 
électromécanique) . 

 
 
 
 
 

03 

 

 
 
 
 
 



 
 
* La clôture des inscriptions est fixée à 15 jours à compter de la date de parution de cette annonce. 

Observations: il est demandé aux candidats souhaitant participer aux concours sus-indiqué, de se 
rapprocher du service de l'administration et des Moyens - direction du Commerce de la 
Wilaya de Mostaganem, aux fins de renseigner le formulaire spécifique à la participation aux 
concours, munis des pièces suivantes:   

 

 Demande manuscrite de participation au concours. 
  Deux (02) photos d'Identité. 
  Copie certifiée conforme à l'original du diplôme. 
  Copie certifiée conforme à l'original de l'Attestation justifiant la    

  situation vis-à-vis du Service National. 
 Extrait du casier judiciaire (Volet N°03) 
 Extrait de naissance N°12. 
 Certificat de résidence  
 Relevé de note de la dernière année d'études ou de formation 
 Copie certifiée conforme à l'original de la carte d'Identité Nationale. 
 Attestation justifiant la formation supérieur au diplôme exigé pour la 

participation au concours. 
 Attestation (s) justifiant (s) l'expérience professionnelle acquise par le  

candidat dans la spécialité, quelque soit le secteur d'exercice ou la nature 
de l'emploi occupé 

 Attestation (s) justifiant (s) les travaux et études réalisés par le candidat 
dans la spécialité, le cas échéant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


