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Le 02/09/2019

Décision relative à l'oraanisation
du concours de recrutement au sein du CNESTEN

Le Directeur Général,
-Vu  le  Dahir  N°l-03-195  du   16  Ramadan   1424   (11   Novembre  2003),   portant

promulgation  de  la  loi  n°  69-00  relative  au  contrôle  financier de  l'Etat  sur  les

entreprises publiques et autres organismes;

-Vu  le  Dahir  portant  loi  n°  1-85-98  du  11   Rabia  11407  (14  Nov.1986)  relatif  à  la

création  du  Centre  National  de  l'Energie  des  Sciences  et  des  Techniques

Nucléaire CNESTÈN;

-Vu  la loi n°  12-97 complétant la  loi n°  17-83 portant création du  CNESTEN;

-Vu  le règlemenï provisoire régissant le personnel du CNESTEN;

-Vu  l'amendement n°1 /2017 au statut du  personnel du CNESTEN;

• Vu  la  circulaire  n°  24/2012  du  22  0ctobre  2012  du

relative aux pro

publics;

édures de recrutement dans les é

-Vu  la  loi cadre du CNESTEN  prévoyant les

de l'exercice 2019;

Décide

hef  du  Gouvernement

lissements et entreprises

s^ budgétaires autorisés au titre

Article  1 :

Dans  le  cadre  du  renforcement de son  capital  humain  et compte  tenu  des

besoins   de   ses   services,   le   CNESTEN   recrute   par   voie   de   concours,   un

chercheur,   un   ingénieur,   deux   cadres   et   deux   agents   haute   maîlrise

disposant des qualifications suivantes :
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>  Profil du chercheur :
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ChercheurPoste
NombreProfil 1

Diplôme : Doctorat
Niveau d'études : Bac+8 (minimum)
Spécialité :  Physique  Nucléaire  et  Physique  des  Rayonnements  ou
similaire

ExpérienceMissions Souhaitable
•  Veiller à la bonne marche des Laboratoires d'Analyses ;
•  Développer des solutions pour l'amélioration des performances et
l'optimisation de l'utilisation des Techniques d'Analyses  Nucléaires ;

• Elaborer des simulations par la modélisation Monte Carlo ;
• Réaliser des analyses et interpréter les résultats ;
•Elaborer      des   projets   d'études   pour   le   développement   des

techniques     d'Analyses     Nucléaires     dans     le     cadre     de     la
coopération nationale, bilatérale et multilatérale.

>  Profil de l'inaénieur :
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Poste
NombreProfil 1

Diplôme :  lngénieur
Niveau d'études : Bac+5
Spécialité :  Hygiène Sécurité et Environnement ou similaire

Expérience Souhaitable
Missions • Analyser et évaluer les risques au niveau des postes de travail ;

• Réaliser des contrôles d'hygiène et de sécurité ;
• Etablir et élaborer les bilans d'hygiène et de sécurité industrielle ;
• Elaborer les consignes et les procédures d'hygiène et de sécurité ;
• Assurer la formation dans les domaines de la sécurité industrielle ;
• Assurer la veille réglementaire dans le domaine  HSE ;
• Réaliser, à la demande du chef de l'unité, toutes les actions qui

rentrent dans le cadre des missions et des attributions de 1' Unité.



>  Profil des cadres :
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Poste Cadre en contrôle qualité biologique et pharmacologique
Nombre 1

Profil Diplôme : Licence
Niveau d'études : Bac+ 3
Spécialité : Biologie/Microbiologie ou similaire

Expérience Minimum 2 ans d'expérience en contrôle qualité pharmaceutique
Missions • Réaliser les activités de contrôle et de mesure aux laboratoires de

contrôle de qualité biologiques et pharmacologiques  (LCQBP)  ;
•Réaliser   des    analyses    sur   la    conformité    relatives    aux    essais

effectués,  par rapport aux spécifications  préétablies,  des MP, AC,
Pl,   PF,   produits   de   R&D   et   produits   mis   en   stabilité,   soumis   au
LCQBP  ;

•Réaliser    les    contrôles     nécessaires    pour    la    surveillance     de
l'environnement en ZAC/Production Stérile.
Et  ce  dans  les  conditions  exigées  de  conformité  aux  normes  de
production  des  Radio-pharmaceutiques  afin  de  contribuer  à  la
performance du centre.
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Poste Cadre comptable
Nombre 1

Profil Diplôme : Licence
Niveau d'études : Bac+3
Spécialité :  Finance, comptabilité, gestion ou similaire

Expérience Minimum   5   ans   d'expérience   dans   une fiduciaire,   un   cabinet
d'audit ou d'expertise comptable

Missions •Liquidation    et    contrôle    des    dépenses du    centre    selon    la
règlementation en vigueur ;

• Etablir le reporting de la trésorerie et les états de rapprochement ;
• Réaliser le contrôle budgétaire des dépenses.
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>  E±9fil des deux aaenTs de maîtrise :
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Poste
`-_,---_Technicienen radioprotection

NombreProfil 1

Diplôme : Technicien supérieur (BTS,  DUT,  DTS)  ou équivalent
Niveau d'études : Bac+2
Spécialité : Génie des procédés, génie énergétique ou similaire

ExpérienceMissions Souhaitable
•Appliquer   le   programme   de   contrôle   et   de   surveillance   des

locaux, postes de travail, rejets et suivi de son application ;
• Appliquer les procédures de radioprotection ;
• Réaliser les études de poste ;
• Suivre les dosimètres du personnel ;
• Contrôler l'efficacité des moyens de protection mis en place dans

les installations  ;
•Actualiser   l'inventaire   des   sources   radioactives   au   niveau   du

CENM  ;
• Actualiser   l'inventaire   des   instruments   de   radioprotection   de

l'Unité de Radioprotection ;
•Contrôler      le      bon      fonctionnement      des      instruments      de

radioprotection de l'unité ;
• lnformer et former le personnel ;
• Réaliser  l'astreinte  et/ou  la  permanence  radioprotection  selon  le

programme établi ;
• Préparer,  avec  les  chefs  d'installation,  les  dossiers  de  demande

d'autorisation  ;
• Participer aux interventions en cas d'urgence radiologique ;
• Réaliser,  à  la  demande  du  chef  de  l'unité,  toutes  les  actions  qui

rentrent dans le cadre des missions et des attributions de 1' Unité.
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NombreProfil 1

Diplôme : Technicien supérieur (BTS,  DUT,  DTS)  ou équivalent
' 'ludes . Bac+2

SpéciaSouhai é : Commerce, gestion, comptabilité ou similaire
ExpérienceMissions able

. Procéder à la relance des clients en arriérés de paiement ;
• Assure r  les  opérations  de  recouvrement  relatives  aux  prestations

fournl es  par le CNESTEN
•  Etablir un reporting périodique sur la situation du recouvrement.
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Les candidats doivent remplir les conditions suivantes:

•     Etre de nationalité marocaine;

•    Avoir un âge maximum de 45 ans à la date limite du dépôt du dossier de

candidature;

•     Etre titulaire d'un diplôme dans les spécialités sus-indiquées ;

•     Avoirle profil demandé.

Article 2:

Les  dossiers  de  candidature,   portant  le  nom  et  prénom  du  candidat  et  la

référence  du  poste  à  pourvoir  doivent  être  envoyés  obligatoirement  par  voie

postale à  l'adresse du  CNESTEN, sis  :  B.P  1382  R.P  10001  CNESTEN  -Rabat,  au  plus

tard le 20/09/2019 à 16hoo.

Article 3:

Les dossiers de candidature doivent comprendre les documents suivants:

•     Demande manuscrite de  participation  au  concours adressé au  Directeur

Général du CNESTEN portant le nom et prénom du candidat, son adresse,

son   adresse  électronique,  son   numéro  de  téléphone,   Ia  spécialité,   la

référence du poste à pourvoir  et la signature du candidat;

•     Curriculum vitae de l'intéressé;

•     Copie certifiée conforme à l'original de la cdrte Nationale d'identité;

•     Copie   certifiée   conforme   à   l'original   du   diplôme   reconnu   par   l'Etat,

accompagnée,   le   cas   échéant,   de   l'arrêté   d'équivalence   pour   les

diplômes délivrés par les universités et établissements étrangers.

Article 4:

Le processus de sélection comprend un concours écrit suivi des entretiens oraux

et en cas de besoin une mise en situation au sein du CNESTEN.

Article 5:

La   liste  des  candidats  présélectionnés  pour  passer  les  épreuves  écrites  sera

affichée     sur     le     site     H_Ew.emploilpublic.ma     et     le     site     du      CNESTEN

5
f\



www.cnesten.ora.ma. Des convocations seront adressées auxdits candidats par

email et confirmées par téléphone.

Article 6:

La date et le lieu du concours seront communiqués ultérieurement.  Les résultats

seront affichés sur le portail emploi publique www.emD]oi-Dublic.ma.

Des convocations seront adressées aux candidats admis à  passer les épreuves

orales par email et confirmées par téléphone.

Article 7:

A l'issue des épreuves écrites et orales du concours, la liste des candidats admis

ainsi  que  la  liste  d'attente,  classés  par  ordre  de  mérite,  seront  publiées  sur  le

portail emploi-public.ma et le site du CNESTEN.
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