REPUBLIQUE DU CAME
Paix - Travail - Pa tri

REPUBLIC OF CAMEROON

OUN

Peace - Work - Fatherland

MINlSTRY OF THE PUBLIC SERVICE
AND ADMINISTRATIVE REFORM
SECRETARlAT GENERAL
DEPARTMENT OF STATE HUMAN
RESOURCES DEVELOPMENT
SUB DEPARTMENT OF EXAMINATIONS
DIRECT COMPETITIVE AND SCHOLARSHIP
EXAMINKDONS SERVICE

Yaoundé, le

J.A AOUT 2018

Le Ministre de a Fonction Publique et de la Réforme Administrative
inforrne le public q 'il est ouvert pour le compte de l'exercice budgétaire
2018, les concours d formation et directs selon le chronogramme ci-après :

A.
- Recrurernent

d'entrée à FIN S de Yaoundé
élèves

Conseillers

Principaux

de

Jeunesse

et

d'Animation (CPJ )/Conseillers de Jeunesse et d'Animation (C}A) ;
- Recrutement des lèves Professeurs Certifiés d'Éducation Physique et
Sportive (PEPS)/ rofesseurs Adjoints d'Éducation Physique et Sportive
(PAEPS).
Date limite de reee abilité des dossiers
Date des épreuves

B. Concour
- Recrutement
des
d'AnÎlnation (IPJ
Instructeurs Adjoin
de la Jeunesse et des
- Recrutement des élè
(MPEPS)/Maîtres
Adjoints d'Éducati

31/08/2018
Il et 12/09/2018
15 et 16/09/2018

d'entrée dans les CENA ES
élèves Instructeurs Principaux de Jeunesse et
)/Instructeurs de Jeunesse et d'Animation (IJA)/
s de Jeunesse et d'Animation (!AJA) au Centre National
Sports (CENAJES) de Kribi;
es Maîtres Principaux d'Éducation Physique et Sportive
Physique et Sportive (MEPS)/ Maîtres
n Physique et Sportive (MAEPS) dans les Centres

·

Nationaux de la

eunesse et des Sports (CENA]ES) de Bamenda, Bertoua,

Dschang et Garoua.
Date limite de r cevabilité des dossiers
Date des épreuv es physiques
Date des épreuv s écrites
C.

Concoul s d'entrée à l'ENSPY

- Recrutement
Supérieure

14/09/2018
25 et 26/09/2018
29 et 30/09/2018

des (lèves Ingénieurs de la Météorologie à l'École Nationale
de Yaoundé 1 (ENSPY).

Polytec mique de l'Université

Date limite de re evabilité des dossiers
Date des épreuves écrites
D.

28/09/2018
13 et 14/10/2018

Concour d'entrée à l'ENSPM

- Recrutement

des élèves Ingénieurs

des Travaux de la Météorologie/

Techniciens Supér eurs de la Météorologie/Techniciens de la Météorologie
à l'École National

Supérieure

Polytechnique

de l'Université

de Maroua

(ENSPM).
Date limite de rec evabilité des dossiers
Date des épreuves écrites

28/09/2018
13 et 14/10/2018

II, CONCOURS DIRECTS:
A. Recrutement

de] personnels

Documentation
(journalistes)

(Inspecteurs

dans les corps des fonctionnaires
de la Documentation),

de l'Information

, de l'Informatique et de la Téléinformatique, des Mines et

de la Géologie qt, des Services de la Traduction
(Traducteurs

de la

et d'Interprétation

Prin ipaux).

Date limite de rec vabilité des dossiers
Date des épreuves écrites

28/09/2018
13 et 14/10/2018

B. Recrutement des I ersonnels dans les corps des fonctionnaires du Cadastre,
de l'Élevage et dES Pêches Maritimes, de l'Enseignement Technique et
Professionnel (Ins ituteurs de l'Enseignement Technique et Professionnel),
des Industries An males, de la Météorologie (Agents Techniques Adjoints
de la Météorologie et des Techniques Industrielles.

Date limite d recevabilité des dossiers

12/10/2018
27 et 28/10/2018

s personnels dans les corps des fonctionnaires des Eaux et
Forêts, du Gér ie Civil, de l'Agriculture et du Génie Rural.

C. Recrutement

Date limite de recevabilité des dossiers

26/10/2018
10 et 11/11/2018

DiRecruternent d s personnels dans les corps des fonctionnaires de la Santé

Publique (Mé ecins, Chirurgiens-Dentistes, Pharmaciens, Infirmiers,
Génie Sanitai e, Techniques Biomédicales et Techniques MédicoSanitaires).
Date limite de ecevabilité des dossiers
Date des épreu es écrites

Il invite

09/11/2018
24 et 25/11/2018

par conséquent les personnes intéressées à prendre
connaissance des
odalités d'inscription prévues par les actes portant
ouverture desdits co cours au Ministère de la Fonction Publique et de la
Réforme Administra ive, dans les Délégations Régionales de ce Département
Ministériel et sur le s te internet http://www.minfopra.gov.cm.
Ampliations:
- MINFOPRNDDRHE/CEL
- ADMINISTRATIONS CON
- TTES LES DEL. REG. /MI FOPRA
- AFFICHAGE/CHRONO

