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Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi et des Compétences.
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Recrute : Un Cadre Auditeur Interne
Grade : Administrateur 2ème Grade
Dans le cadre du renforcement de son équipe, l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences
ANAPEC lance un concours de recrutement pour le poste d’un auditeur interne, pour son siège de la Direction
Générale.
Ce concours aura lieu le 1er Décembre 2018 dans la ville de Casablanca.
01 poste est à pourvoir sur la ville de Casablanca.

Dossier de candidature:

I - Conditions de candidatures :

- Demande de candidature ;

• Etre de nationalité marocaine ;

- CV avec Photo ;

• Avoir 18 ans au minimum et 45 ans au maximum à la
date limite de dépôt des candidatures ;

- Copie certifiée conforme à l’original du diplôme
reconnu par l’Etat et/ou certificat d’équivalence
assortie d’une décision d’équivalence pour les
diplômes étrangers ;
- Copie certifiée conforme à l’originale de la CIN ;
- 02 enveloppes timbrées portant l’adresse récente du
candidat.

Important :
Envoi du dossier de candidature sous pli fermé
uniquement :

• Avoir un Diplôme donnant accés au grade administrateur 2ème grade de l'Ecole Nationale de Commerce et
de Gestion -ENCG-, Fillière : Gestion avec option "Audit
et Contrôle de Gestion"
Ou
• Avoir un Diplôme donnant accés au grade Administrateur 2ème Grade du Groupe Institut Supérieur de
Commerce et d'Administration des Entreprises (Grade
Master) - ISCAE-, option "Audit et contrôle de Gestion"
• ce poste exige une disponibilité et des déplacements
fréquents.
II - Epreuves du concours :

Par voie postale à : ANAPEC n° 4 entrée «B»
lotissement la Colline Sidi Maârouf Casablanca

Ce concours comprend une épreuve écrite et une
épreuve orale.

NB : Tout dossier déposé au niveau du bureau
d’ordre du siège de l’ANAPEC ne sera pas pris en
considération.

- Etape n°1 :
Epreuves écrites auront lieu le 01/12/2018 à
Casablanca.

Date limite de dépôt
de candidature est le 05/11/2018

1- Un sujet de dissertation d’ordre général intéressant
le volet économique, politique, social ou humain du
Maroc (durée 02 h, coefﬁcient 2).
2- Rédaction d’une mise en situation sous forme de
mission d‘audit (durée 2h, coefﬁcient 2).
Une note strictement inférieure à 10, à l’issue de la 1ère
étape, est éliminatoire.
Etape n°2 :
Epreuve orale de coefﬁcient (3) et d’une durée de 15 à
30 mn avec éventuellement un test psychotechnique.

