
DIRECTION DU COMMERCE DE LA WILAYA D’ALGER 
AVIS DE RECRUTEMENT 

La Direction du Commerce de la Wilaya d’Alger organise un recrutement dans les grades suivants :    

Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :- 01Demande manuscrite de participation au concours.02Copie certifié conforme de l’original du titre ou du diplôme.03Copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale.04Une fiche de 
renseignements dument remplie par le candidat doit être l’égalisée.05Copie(05) certifiée conforme à l’original du relevé de notes du cursus de la formation.06 Certificat de résidence à la wilaya d’Alger.07  Deux (02) photos d’identité .08Les attestations de travail précisant 
l’expérience professionnelle dans la spécialité, dument visées par l’organe de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le secteur privé le cas échéant.09 Tout document relatif aux travaux et aux études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant.10Tout 
document relatif aux travaux et aux études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant.11Autorisation de participation pour les candidats fonctionnaire.12 Tout document justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif 
d’insertion Professional ou social des jeunes diplômés en précisant le poste occupé. 
- Le candidat définitivement admis au concours doit compléter son dossier par les pièces suivantes :-01Copie certifiée conforme à l’original justifiant la situation vis-à-vis du service national.02 Extrait du casier judiciaire (volet n°03).03 Extrait d’acte de naissance n13. 04. 
Quatre (04) photos d’identité..05Fiche familiale le cas échéant .6 Certificat de nationalité.7Certificats médicaux  attestant l’aptitude du candidat à exercer les tâches inhérentes au grade postulé 

-Observation :Les dossiers doivent être adressés ou déposé s à l’adresse suivante : Direction du Commerce de la Wilaya d’Alger100 Boulevard Bougara, El Biar, Alger. 

- Le délai des inscriptions est fixé à quinze (15) jours ouvrables à compter de la 1
ère

 parution du présent avis dans les journaux nationaux. Tout dossier incomplet ou parvenu hors délai d’inscription fixé à 15 jrs ouvrable sera rejeté. 

Grades 
Mode de 

recrutement 
Conditions d’accès Spécialité 

Nbr postes 
ouverts 

Structure 
affectation 

Inspecteur Principal de 
la Répression des 

Fraudes 

concours sur 
titre 

Les candidats Titulaires d’un diplôme d’ingénieur  
d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent 

Microbiologie appliquée et science de la nature, biochimie appliquée, science alimentaire et nutrition, technologie alimentaire, l’industrie 
alimentaire, technologie des procédés, (informatique, électronique, électrotechnique), technologie alimentaire l’industrie al imentaire et agro- 
alimentaire, biologie, chimie ou (génie des procédés), électromécanique, biotechnologique et chimie industrielle et pathologies moléculaires, 
hygiène et contrôle des procédés analytiques, hygiène et inspection des viandes et des poissons. 

 
 

04 
DCW Alger 

Enquêteur principal en 
chef de la répression 

des fraudes 

concours sur 
titre 

les candidats titulaires d’une licence  de 
l’enseignement supérieur   

Microbiologie appliquée et science de la nature, biochimie appliquée, science alimentaire et nutrition, technologie alimentaire, l’industrie 
alimentaire, technologie des procédés, (informatique, électronique, électrotechnique), technologie alimentaire l’industrie alimentaire et agro- 
alimentaire, biologie, chimie ou (génie des procédés), électromécanique, biotechnologique et chimie industrielle et pathologies moléculaires, 
hygiène et contrôle des procédés analytiques, hygiène et inspection des viandes et des poissons. 

01 DCW Alger 

Enquêteur Principal en 
Chef de la 
Concurrence et des 
Enquêtes 
Economiques 

concours sur 
titre 

les candidats titulaires d’une licence  de 
l’enseignement supérieur 

. 

Sciences juridiques, sciences économiques, sciences commerciales, sciences de gestion comptabilité et fiscalité, marketing, management, droit 
des affaires, comptabilité, finances, commerce international, étude et recherche commercial, économie et développement, économie appliquée, 
économie et gestion des entreprises, économie internationale, économie analytique, banque ,monnaie et finances,  gestion des affaires, 
comptabilité et gestion financière de l’entreprise, gestion publique, contrôle et gestion financière des entreprises, comptabilité et finance.  

02 DCW Alger 

Enquêteur Principal de 
la Concurrence et des 
Enquêtes 
Economiques 

concours sur 
titre 

les candidats titulaires d’un diplôme d’études 
universitaires appliquées(DEUA) 

 

Sciences juridiques, sciences économiques, sciences commerciales, sciences de gestion comptabilité et fiscalité, marketing, management, droit 
des affaires, comptabilité, finances, commerce international, étude et recherche commercial, économie et développement, économie appliquée, 
économie et gestion des entreprises, économie internationale, économie analytique, banque ,monnaie et finances, gestion des affaires, 
comptabilité et gestion financière de l’entreprise, gestion publique, contrôle et gestion financière des entreprises, comptabilité et finance. 

04 DCW Alger 

Enquêteur Principal de 
la Répression des 
Fraudes 

concours sur 
titre 

les candidats titulaires d’un diplôme d’études 
universitaires appliquées (DEUA) 

 

Microbiologie appliquée et science de la nature, biochimie appliquée, science alimentaire et nutrition, technologie alimentaire, l’industrie 
alimentaire, technologie des procédés, (informatique, électronique, électrotechnique), technologie alimentaire l’industrie al imentaire et agro- 
alimentaire, biologie, chimie ou (génie des procédés), électromécanique, biotechnologique et chimie industrielle et pathologies moléculaires, 
hygiène et contrôle des procédés analytiques, hygiène et inspection des viandes et des poissons. 

02 DCW Alger 

Enquêteur de la 
Concurrence et des 
Enquêtes 
Economiques 

concours sur 
titre 

les candidats titulaires du baccalauréat ayant 
accompli avec succès  deux (02) années 

d’enseignement ou de formation supérieure. 

Sciences juridiques, sciences économiques, sciences commerciales, sciences de gestion comptabilité et fiscalité, marketing, management, droit 
des affaires, comptabilité, finances, commerce international, étude et recherche commercial, économie et développement, économie appliquée, 
économie et gestion des entreprises, économie internationale, économie analytique, banque ,monnaie et finances,  gestion des affaires, 
comptabilité et gestion financière de l’entreprise, gestion publique, contrôle et gestion financière des entreprises, comptabilité et finance  

02 DCW Alger 

 
Inspecteur principal de 
la concurrence 

concours sur 
titre 

les candidats titulaires  d’un master 

Sciences juridiques, sciences économiques, sciences commerciales, sciences de gestion comptabilité et fiscalité, marketing, management, droit 
des affaires, comptabilité, finances, commerce international, étude et recherche commercial, économie et développement, économie appliquée, 
économie et gestion des entreprises, économie internationale, économie analytique, banque ,monnaie et finances,  gestion des affaires, 
comptabilité et gestion financière de l’entreprise, gestion publique, contrôle et gestion financière des entreprises, comptabilité et finance 

02 DCW Alger 

 Attaché  
d’Administration 

concours sur 
titre 

les candidats titulaires du baccalauréat ayant 
accompli avec succès  deux (02) années 
d’enseignement ou de formation supérieure 

Science juridiques  administratives, , économiques, , financières , commerciales et   de gestion, droit des affaires, commerce international , 
marketing, droit des relations, économiques internationales ,sciences politiques et relations internationales , science de sociologie , psychologie , 
de l’information et de communication , islamique et  management public   

01 DCW Alger 

Secrétaire 

 

concours sur 
titre 

les candidats titulaires d'un certificat de maîtrise 

professionnelle en secrétariat ou attestation de 

2ème année secondaire accomplie, plus une 

formation en bureautique d'une durée de six(06) 

mois au moins dans un établissement privé de 

formation professionnelle agréé. 

Par voie de test professionnel parmi les candidats titulaires d'un certificat de maîtrise professionnelle en secrétariat ou attestation de 2ème année 

secondaire accomplie, plus une formation en bureautique d'une durée de six(06) mois au moins dans un établissement privé de formation 

professionnelle agréé. 
01 DCW Alger 

Agent de saisie 
Examen 

professionnel 

Les candidats titulaires d'un certificat de maîtrise 

professionnelle d’agent de saisie et attestation de 

1ère  année secondaire accomplie, plus une 

formation en informatique d'une durée de six(06) 

mois au moins dans un établissement privé de 

formation professionnelle agréé. 

Par voie de test professionnel parmi les candidats titulaires d'un certificat de maîtrise professionnelle d’agent de saisie et attestation de 1ère  année 

secondaire accomplie, plus une formation en informatique d'une durée de six(06) mois au moins dans un établissement privé de formation 

professionnelle agréé. 
02 DCW Alger 


