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Objet : Résultats définitifs du concours de recrutement des

Techniciens de 4"*" grade (Techniciens Ambulanciers),
session du 21 Février 2021.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint les listes des

candidat(e)s admis(es) définitivement au concours de

recrutement des techniciens de 4è*' grade, session du 2l

Février 2A21.?

I)r'Khatid §ALS'll

Ampliations:

Monsieur le Secrétaire Général ;

Monsieur f inspecteur Général ;

Monsieur le Chef du Cabinet de Monsieur le Ministre ;

Monsieur le Directeur de la Direction des Ressources Humaines ;

Madame et Messieurs les Délégués Provinciaux du Ministère de la Santé à la Région
Draa-Tafilalet.
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Liste d'attente par ordre de mérite :
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Liste des Admis par ordre de mérite :

L 8J400007 KIHEL SOUKAINA 13.9

2 cB243LL8, HAJI BEN DAHMANE tz.6
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