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Rapport sur la situation de l'emploi des diplômés de l'INATAA 

Université des Frères Mentouri- Constantine

L’Emploi dans  la Fonction Publique

I- Correspondance de la direction générale de la fonction publique DGFP 01/2012 : suite au 
dossier  déposé  par  l'université  de  Constantine  en  2011,  cette  correspondance  précise 

les catégories de fonctions pour les diplômés de l'INATAA à savoir: 

1.Inspecteur  principal  de  la  répression  des  fraudes  pour  les  corps  particuliers  à 
l'administration du commerce.

2.Ingénieur  d'état  en  agronomie  dans  les  corps  particuliers  des  administrations  de 
l'agriculture.

3.Ingénieur d'état en industrie dans les corps particuliers des directions de l'industrie et 
de la promotion des investissements.

4.Enseignant spécialisé dans la formation et l'enseignement professionnels.

5.Ingénieur d'état de laboratoire universitaire.

6.Accès  à  tous  les  concours  de  la  fonction  publique exigeants   le  diplôme 
d'ingénieur d'état ou équivalent .

II-  Les  recrutements  dans  les  secteurs  de  la  fonction  publique  sont  assujettis  à 
l'authentification des diplômes, ce qui nous permet d'avancer des chiffres pour la période 2011 

à 2015 avec pas moins de 170 recrutements au sein des institutions suivantes : 

1.Directions du commerce de wilaya.

2.Etablissements de la médecine vétérinaire.

3.Directions de wilaya de la protection civile.

4.Directions des services agricoles.

5.Directions de la formation professionnelle.

6.Direction générale de la sûreté nationale.

7.Centres de recherche (CRBT, CRSTRA.(… ,
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8.Gendarmerie nationale.

9.Instituts techniques du ministère de l'agriculture.

10.Institutions de transport .

11.Services communaux.

12.Services de restauration et de l'alimentation dans les secteurs de l'Education Nationale 
et de l'Enseignement Supérieur.

13.Enseignement supérieur : Ingénieurs de laboratoire, post-graduation.

Ces exemples sont  loin d'être  exhaustifs  et  de nombreuses informations  nous parviennent 
indiquant un nombre de recrutements appréciable dans des secteurs très divers (laboratoires 
d'hygiènes de wilaya, bureaux communaux d'hygiènes, laboratoires régionaux du Ministère de 

l'agriculture, laboratoires de la santé, laboratoires régionaux du commerce.(... ,

L’Emploi en dehors de la Fonction Publique

III- Réalités et perspectives de recrutement en dehors de la  fonction publique ayant un besoin 
objectif des profils de formation de l'INATAA :

 La  liste  est  importante,  nous citons  de  manière  non exhaustive  des  établissements  ayant 
recrutés et qui recrutent encore des diplômés de l'INATAA: 

1.Entreprises  agroalimentaires  publiques  et  privées  (ORELAIT,  CARAJUS, 
SUILAIT,  HODNA-LAIT,  MILK  RHUMEL,  N'GAOUS,  SAFILAIT,  LES 
MOULINS DE SIDI RGHIS,  MEXICALAIT,  CEVITAL, AMOR BENAMOR, 

BENHAMADI, Fromagerie BOUDOUAOU, BIFFA, ABATTOIRES    ...,

2.Laboratoires d'analyses et de contrôle.

3.Entreprises de services du secteur agroalimentaire (transport, assurance .(…,

4.Hôtellerie et restauration .

5.Restauration collective et services d'alimentation au sein des entreprises .

6.Entreprises de catering .

7.Services de restauration en milieu hospitalier .

8.Création d'entreprises   .
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9.Services de restauration des structures de l'action sociale (orphelinat, maisons de 
vieillesse .(

10.Services de restauration en milieu pénitencier.

11.Cabinets d'expertises et d'audits .

L'intérêt et la considération accordés aux diplômes de l'INATAA s'apprécient à travers 
leur présence non négligeable dans les salons et les manifestations nationaux (DJAZAGRO, 

SIPSA.(…,

Ces  informations  nous  permettent  d'affirmer  que  les  diplômes  de  l'INATAA sont 
largement  reconnus  et  appréciés  par  de  nombreux  secteurs  publics  et  privés.  Nous 

continuerons à promouvoir leur visibilité et leur lisibilité à travers nos différentes actions  .
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