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AVIS DE CONCOURS
AUX BACHELIERS SERIES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
=======

La Directrice Générale du Centre de Recherche et de Formation pour l’Industrie Textile (CERFITEX),
informe qu’il est ouvert un concours de recrutement de trente (30) étudiants de séries scientifiques, âgés
d’au plus 24 ans, pour une formation en licence de Technologie Textile au CERFITEX.
Ledit concours préalablement programmé pour le jeudi 26 septembre 2019 à partir de 8 h00, est reporté
au 03 octobre 2019 à partir de 8 h00 dans les Centres de Bamako (Ecole Nationale d'Ingénieurs
Abderhamane Baba Touré (ENI-ABT)) et de Ségou (CERFITEX).
Le dépôt des dossiers de candidature se fera à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs Abderhamane Baba Touré
(ENI-ABT) (Bamako) ou au Centre de Recherche et de Formation pour l’Industrie Textile (Ségou).
Le dossier de candidature dont la date limite de dépôt est fixée au mardi 01 octobre 2019 à 12 h 00,
comporte :
▪ Une demande manuscrite timbrée à 200 FCFA,
▪ Un extrait d’acte de naissance,
▪ Une copie ou une attestation certifiée du diplôme,
▪ Un certificat de nationalité,
▪ Un certificat de visite et de contre visite.
N.B. :
▪ Les candidats admis au concours percevront une allocation mensuelle et les dossiers
des candidats non retenus ne seront pas restitués.
▪ Les épreuves du concours porteront sur les mathématiques, la physique - chimie et le
français niveau terminal, pour une durée de 2h par matière.
▪ Les frais de dépôt des dossiers sont de 5000 FCFA non remboursable.
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