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29 avril 2021
Avis de report de l'examen oral pour le poste de délégué régional de la région de oued
eddahab lagouira (dakhla) [1]
23 avril 2021
La liste des convoqués pour l'appel à candidature pour le poste Délégué régional (dakhla) [2]
26 février 2021
Délégué régional de l'Oﬃce du Développement de la Coopération (Marrakech) [3]
Fiche de fonction [4]
Dossier de candidature [5]
26 février 2021
Délégué régional de l'Oﬃce du Développement de la Coopération (Meknes) [6]
Fiche de fonction [7]
Dossier de candidature [8]
26 février 2021
Délégué régional de l'Oﬃce du Développement de la Coopération (Dakhla ) [9]
Fiche de fonction [10]
Dossier de candidature [11]
30 décembre 2019
La liste des résultats pour le concours de recrutement d'un Administrateur 2ème grade ~
Echelle 11 (1 poste) [12]
30 décembre 2019
La liste des résultats pour le concours de recrutement d'un Ingénieur d'Etat 1er grade ~
Echelle 11 (1 poste) [13]
30 décembre 2019
La liste des résultats pour le concours de recrutement d'un Technicien de 4ème grade ~
Echelle 8 (1 poste) [14]
30 décembre 2019
La liste des résultats pour le concours de recrutement d'un Technicien de 3ème grade ~

Echelle 9 (1 poste) [15]
27 décembre 2019
La liste des convoqués pour l'entretien oral du concours de recrutement d'un Technicien de
3ème grade ~ Echelle 9 (1 poste) [16]
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