
 

 

 

                                                    Tunis, le 61  Août 2013 

 

Note d’information n°2013-11 

 

Il est porté à la connaissance du personnel  que la Banque Centrale de 

Tunisie organise à l’attention  des enfants de ses agents en activité et à la retraite 

un concours pour le recrutement de 18 agents de sécurité. 

Les emplois mis en concours concernent : 

 12 postes pour le siège à Tunis ; 

 02 pour le comptoir de Sfax ; 

 02 pour le comptoir de Jendouba ; 

 01 pour le comptoir de Nabeul ; 

 01 pour le comptoir de Médenine. 

Les candidats qui auront réussi audit concours seront recrutés en 

qualité d’agents contractuels. 

Pour pouvoir passer les épreuves du concours, les candidats devront 

justifier des conditions suivantes : 

- Etre de sexe masculin ; 

- être en bonne condition physique. Les candidats devront à ce titre 

être déclarés aptes par le médecin de la Banque à exercer l’emploi 

d’agent de sécurité ; 

- être âgés de 35 ans au plus à la date  du concours ; 

- avoir accompli le service militaire actif ; et 

- avoir le niveau de la 4
ième

 année secondaire (nouveau régime) ou de 

la 7
ième

 année secondaire (ancien régime) 



 

 

Les candidats admis et premiers classés auront le choix de leur 

affectation (siège ou comptoir). 

La date limite de dépôts des candidatures  au bureau d’ordre est fixée 

au 06 septembre 2013. 

Le déroulement de l’épreuve écrite aura lieu à Tunis  le 21 septembre 

2013. 

Les pièces constitutives du dossier de candidature sont précisées à 

l’annexe ci-jointe. 

 

Le Gouverneur 

 

Chedly AYARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  :   الوثائق المطلوبة

 مشاركة في المناظرة باسم السيد محافظ البنك المركزي التونسي مطلب  -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، -

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة تثبت المستوى التعليمي، -

 ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن وجوبا العنوان الشخصي للمترشح، -

لخخخدفال الخخخوطني تثبخخخت  نسخخخة مطابقخخخة لألصخخخل مخخخن بطاقخخخة سخخخراز صخخخادرة  خخخن مصخخخالح و ارة ا      -

 إتمام المترشح لفترة خدمة وطنية فعلية ،

شخخخهادة فخخخي رسخخخن السخخخيرة صخخخخادرة  خخخخن مصخخخالح و ارة الخخخخدفال    لألصخخخل مخخخخننسخخخخة مطابقخخخخة  -

 الوطني،

 

 :توضيحات هامة

مطلبببر ت لبببر لموبببا     بببو    " تقخخخدم الترشخخخحاف فخخخي ظخخخرع مرلخخخت يحمخخخل العبخخخارة التاليخخخة     -

 .بالبنك المركزي التونسي و يودل بمكتب الظبط "ح اسة

 .تعتبرآليا ملراف 3662سبتمبر  61المطالب الواردة بعد تاريخ  -

إذا رفخخخم المترشخخخحون المصخخخخرز بنلخخخخارهم مركخخخخز العمخخخل المعخخخرو   لخخخخيهم يخخخختم شخخخخطبهم     -

 .من قائمة الناجحين في المناظرة

 

 

 

 

 

 




