
FÉH Nü. ta4t?1717? 21 5eP. Cl4L r It!. ls: r ù
#ii

iill:.
'r: I

"i

Ff;lüt,l : r]Rr:l:lRÊl'l

Fqtrt"f ; §dl.

Alser, re J §. 
"ffi.I'T$11

,^|»'r/

§'-
Sbje}: Ëormations au JaPon'

J,ail,honneurdeporteravotreconnaisgancequEnotre
déoartement ministértài * ete r,*noù oesiinâiaire d'une note érnanant du

i,ill'"i§;; ddÀff;iràt fitangeres , ràlative à des formations en lansu.

arrgtaiee au ,lupon, organisées pàil;Àà*nce japonaise de coopÉration

intémationale (JIÇA)'

les fraiE oe rormJtio',n et de transport lnternatlonal aller et retour sont

[Ju un oharge par la partle japonalse

Acetitre,ievouspriedebienvouloirnouBsoumettrÊ2
candidats par DRÇ pôur chaOue thàme de formatlon remplissant les

cünditlons exigées et oe, avant le âtr Septembre ?017'
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+ Me++lçur§ leg Directeurs Beginnattx rltr ÇnrnmernÊ Fn

../D communioaiton-ào*" les Directeurs du Gommerce de Wilayas
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> unu æ*ande manuscrite avec photo'

}unC,V(enprêeisantladâtedereorutemêntexacteetlenombre

d'ennêes d'expêrience professionnelle au niveau du Ministère d'"t
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)- copies des 2 premières page§ du passeport;

}Arrètêdenomihationouderecrutementauseindusecteur.

ll y a lieu dt prÉciser que ta prêsélectlon sa f+ra par la

commission minisiArierre et la sÉlection dérinitive par les autoriiÉe

japonaiees'
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ItttltulÉ dgthême

Développament des
mârêhés orientér vers

l'exportatiun et le
promotlon de la stratâgie

de lrexport

Dâveloppement des
Induetrlgs localee dans
Ies régions agrlcôlÊs à

trnvers le renforçEment
dau capacités

rnanaÊÉrieles et le
marketing

0 mois de travaux da
reeherche sl nécessaire.
6 rnols de stage prâtique
dans des entreprises
iaponaises si nêce*saire,
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Çondition-e exlqrâes

. Avoir un diplôme universl'talre.
-Avoir une bonne nraitrise de la
langue anglaise.
-Ëtre âgê de moins ds 45 ans.
-Avoir au moinE. 3 snnéê$
d'expèrience professlon nelle.
- Etre irnpliqué dsns la prontotlcn

Nemârq C6

çandidats*;

L

candlcets
par DftC

----_-T
-Avoir un diplôme universitaire. 

1

§eptembre 2018

Septêrnbr0 2021

fMastprl

-Avolr une bonne rnailrlso de ia
langue anglaise,
-Ëke âgé entre ?7 et 50 ans
-Avoir au rnolns § années
d'expérienoe profeegionnelle
dans le développement rursl
notarnment la prornotion des
petites et moyennes entreprises
dans lee zones agricoles,

- Avoir le Baecalaurêat
- Avoir un diplôme universitaire
(BAC + 4 à 5 annéos d'universitÉ
),
.Attnlr ttnô hnnn- rç-i{"i^* l.l-
langue anglaise.
.Etre âgé entre 22 et 39 ans.
-Avoir BU rroiris 3 années
d'expérienoe profession ne lle.

2 cendidats
par DRi;

2 candldats
t. , ' 15fiô,
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du 27 Janvier
03 Mars ?018

du 08 Janvier au

10 Février 2018.


