COMMUNIQUE A L’ATTENTION DES ADHERENTS
DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DES
CONSOMMATEURS
(RAPPEL)
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Il est rappelé aux associations de protection des
consommateurs que le délai pour le dépôt des candidatures
pour pourvoir les postes de membres non permanents prévus
au niveau de la troisième (3ème) catégorie définie au niveau de
l’article 24 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée
et complétée, relative à la concurrence (représentants des
associations de protection des consommateurs), est fixé au
09 novembre 2011.

CRITERES REQUIS
1°) Critères de base :
- être titulaire d’une licence ou d’un diplôme universitaire
équivalent ayant un lien avec la concurrence et disposer d’une
expérience professionnelle de cinq (05) années au minimum
dans les domaines juridique et/ou économique et ayant des
compétences dans les domaines de la concurrence et/ou de la
distribution et/ou de la consommation et/ou de la propriété
intellectuelle.
2°) Autres critères d’appréciation (non cumulatifs) :
- avoir suivi des formations et réalisé des travaux dans le
domaine de la concurrence ;
- avoir participé à des séminaires et ateliers portant sur la
concurrence ;
- avoir réalisé des études et expertises dans le domaine de la
concurrence ;
- maîtriser les langues arabe et française ;
- maîtriser la langue anglaise le cas échéant ;
- avoir un sens développé de la communication et des relations
publiques et savoir travailler en équipe ;
- toute autre activité réalisée dans le domaine de la concurrence.
Sur
la base de ces critères, tout membre
d’une association
qui répond
aux
conditions
requises peut faire acte de candidature.
Le dossier de candidature peut être déposé soit
directement et individuellement par le membre de
l’association qui désire postuler pour le poste suscité, soit
par le biais de l’association à travers un dépôt colectif.

2.
Le dossier doit contenir les pièces ci-après :
- la demande manuscrite ;
- une lettre de motivation ;
- une attestation d’affiliation à l’association ;
- le curriculum-vitae détaillé avec photo ;
- les diplômes universitaires et attestations de travail dûment
légalisés ;
- les attestations de suivi des formations ;
- les travaux, études et expertises éventuellement réalisés
et/ou publiés ;
- attestation de maîtrise de la langue anglaise (éventuellement) ;
- copie du casier judiciaire (bulletin n° 3) ;
- toute autre pièce ou document utile.
Les dossiers de candidatures comprenant les
pièces requises doivent être déposés au niveau du Ministère
du Commerce (Direction Générale de la Régulation et de
l’Organisation des Activités – Direction de la Concurrence),
situé à l’adresse : Hai Zerhouni Mokhhtar – Mohammadia
(ex- les Bananiers) – Alger ou envoyés
par email
dc@minommerce.gov.dz
Toutefois et pour assouplir la procédure de dépôt
des candidatures et recueillera un nombre important de
demandes, le dossier requis des candidats répondant aux
critères de base fixés, est limité dans l’immédiat aux pièces
suivants :
1°) la demande manuscrite ;
2°) le curriculum-vitae.
En outre, il vous est possible d’envoyer vos
candidatures comprenant les deux seules pièces précitées par
email (dc@mincommerce.gov.dz) ou fax (021.89.05.36).
Pour
toutes informations utiles, vous pouvez prendre attache avec nos
services aux numéros 021.89.0058 ou 021.89.05.41.

