Listing des candidats retenus après la passation
des tests au Concours organisé par l'ANRT

ANRT

Profil Ingénieur Administrateur
Système et Réseaux

Les candidats nommés ci-dessous sont présélectionnés pour participer aux tests oraux qui auront lieu
le Mercredi 13 Juillet 2016 à l'ANRT Centre d'Affaires, Bd Ar-Ryad, Hay Ryad-RABAT
Votre convocation va être faite par téléphone au numéro que vous nous avez communiqué lors de votre inscription sur le site Internet
et vous sera confirmée par l'envoi d'un mail. La présentation de celle-ci (document imprimé) est indispensable pour être admis le jour
de l'entretien, de même que l'original de la Carte d'Identité Nationale Electronique (CINE), la copie certifiée conforme de celle-ci si
vous ne l'avez pas remise le jour de l'écrit, la copie certifiée conforme du diplôme supérieur, le CV, une attestation de travail le cas
échéant.
Les listes des candidats convoqués aux tests oraux seront également affichées sur le site emploi-public.ma et sur le site de l'ANRT
Merci de confirmer votre présence à cette journée par retour de mail (adresse en bas de votre convocation)

Profil : Ingénieur Administrateur Système et Réseaux

Bil Consulting

Nombre

Code

Jour

1

Isr_003

13/07/2016

2

Isr_007

13/07/2016

3

Isr_010

13/07/2016

4

Isr_012

13/07/2016

5

Isr_013

13/07/2016

6

Isr_014

13/07/2016

1/3

06/2016

Listing des candidats retenus après la passation
des tests au Concours organisé par l'ANRT

ANRT

Profil Cadre Technique Télécoms

Les candidats nommés ci-dessous sont présélectionnés pour participer aux tests oraux qui auront lieu
le Mercredi 13 Juillet 2016 à l'ANRT Centre d'Affaires, Bd Ar-Ryad, Hay Ryad-RABAT
Votre convocation va être faite par téléphone au numéro que vous nous avez communiqué lors de votre inscription sur le site Internet
et vous sera confirmée par l'envoi d'un mail. La présentation de celle-ci (document imprimé) est indispensable pour être admis le jour
de l'entretien, de même que l'original de la Carte d'Identité Nationale Electronique (CINE), la copie certifiée conforme de celle-ci si
vous ne l'avez pas remise le jour de l'écrit, la copie certifiée conforme du diplôme supérieur, le CV, une attestation de travail le cas
échéant.
Les listes des candidats convoqués aux tests oraux seront également affichées sur le site emploi-public.ma et sur le site de l'ANRT
Merci de confirmer votre présence à cette journée par retour de mail (adresse en bas de votre convocation)

Profil : Cadre Technique Télécoms

Bil Consulting

Nombre

Code

Jour

1

Ctt_003

13/07/2016

2

Ctt_008

13/07/2016

3

Ctt_010

13/07/2016

4

Ctt_017

13/07/2016

5

Ctt_018

13/07/2016

2/3

06/2016

Listing des candidats retenus après la passation
des tests au Concours organisé par l'ANRT

ANRT

Profil Technicien Télécom
Examen des Agréments

Les candidats nommés ci-dessous sont présélectionnés pour participer aux tests oraux qui auront lieu
le Mercredi 13 Juillet 2016 à l'ANRT Centre d'Affaires, Bd Ar-Ryad, Hay Ryad-RABAT
Votre convocation va être faite par téléphone au numéro que vous nous avez communiqué lors de votre inscription sur le site Internet
et vous sera confirmée par l'envoi d'un mail. La présentation de celle-ci (document imprimé) est indispensable pour être admis le jour
de l'entretien, de même que l'original de la Carte d'Identité Nationale Electronique (CINE), la copie certifiée conforme de celle-ci si
vous ne l'avez pas remise le jour de l'écrit, la copie certifiée conforme du diplôme supérieur, le CV, une attestation de travail le cas
échéant.
Les listes des candidats convoqués aux tests oraux seront également affichées sur le site emploi-public.ma et sur le site de l'ANRT
Merci de confirmer votre présence à cette journée par retour de mail (adresse en bas de votre convocation)

Profil : Technicien Télécom Examen des Agréments

Bil Consulting

Nombre

Code

Jour

1

Tea_008

13/07/2016

2

Tea_010

13/07/2016

3

Tea_019

13/07/2016

4

Tea_027

13/07/2016

5

Tea_050

13/07/2016

3/3

06/2016

