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MINISTERE D’ETAT,                           REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
MINISTERE DE L’INTERIEUR           Union-Discipline-Travail 
ET DE LA SECURITE                                       -------------   
------------------------------ 
DIRECTION GENERALE DES CULTES 
------------------------------                                             
COMMISSARIAT DU HADJ 
                                                                                  
 
                               
 

AVIS DE RECRUTEMENT DES ENCADREURS DU HADJ EDITION 2017 
 

Le Commissariat du Hadj, sous la tutelle, du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de 

la Sécurité, recrute, dans le cadre de l’organisation du Hadj édition 2017, un personnel 

d’appui en vue de l’encadrement des pèlerins à travers les Commissions techniques 

suivantes :  

1. Commission religieuse ; 

2. Commission médicale ; 

3. Commission sociale ; 

4. Commission gestion de départs et retours ; 

5. Commission transport ; 

6. Commission hébergement ; 

7. Commission restauration ; 

8. Commission sécurité 

 

Le profil exigé pour le recrutement des différents encadreurs dans lesdites commissions 

est défini comme suit : 

� CRITERES GENERAUX 
Les critères généraux et cumulatifs du choix des encadreurs sont les suivants : 

- Etre musulman ; 

- Etre âgé de 55 ans au plus au 31 décembre 2017 pour les travailleurs en activité 

et 60 ans au plus au 31 décembre 2017 pour les retraités valides ; 

- Jouir d’une bonne santé ;  

- Etre disponible pour toute la période du Hadj ; 

- Etre de bonne moralité ; 

- Avoir un esprit d’ouverture et de collaboration ; 

- Etre capable de travailler en équipe ; 
- Etre capable de résister au stress (provocations et  pressions) ; 

- Etre dynamique ; 

- Etre discipliné (le respect des consignes et de la hiérarchie) ; 

- Faire preuve de courtoisie, de sérénité, de fermeté, de détermination, 

d’abnégation et de vigilance. 

 

NB : le don de soi pour la cause de l’Islam doit en permanence habité l’esprit de l’encadreur qui 

s’engage à signer une lettre. 
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1- COMMISSION DE L’ENCADREMENT RELIGIEUX 

CRITERES SPECIFIQUES 
 

Les membres de la commission en plus de remplir les critères généraux doivent : 

- Avoir déjà fait le Hadj ; 

- Avoir une bonne connaissance des rites du hadj ; 

- Savoir lire, écrire et parler l’arabe ; 

- Avoir participé à la formation des futurs candidats au Hadj ; 

- Avoir une expérience dans le domaine de l’Encadrement religieux (une expérience 

dans le domaine de l’encadrement religieux au Hadj serait un atout).  

 

NB : la participation à la formation des formateurs et des futurs candidats au Hadj 

n’implique pas systématiquement la sélection dans l’équipe d’encadrement religieux. 

 

2- COMMISSION MEDICALE  

CRITERES SPECIFIQUES 

Les membres de la commission, en plus de remplir les critères généraux, doivent : 

- Etre professionnel de la Santé (médecin et paramédicaux) ; 

- Etre en fonction ou être retraité valide ; 

- Avoir participé assidument aux consultations médicale pré pèlerinage ; 

- Avoir une expérience dans le domaine de l’Encadrement médical au Hadj. 

 
NB : la participation aux consultations pré pèlerinage n’implique pas    
systématiquement la sélection dans l’équipe médicale d’encadrement. 

 
3- COMMISSION SOCIALE 

CRITERES SPECIFIQUES 
Les membres de la commission en plus de remplir les critères généraux doivent : 

- Etre travailleur social ; 

- Etre âgé en activité ou être retraité valide ; 

- Etre sociable ; 

- Avoir participé aux consultations sociales pré pèlerinage ; 

- Avoir une expérience dans le domaine de l’Encadrement social (une expérience 

dans le domaine de  l’encadrement social au Hadj serait un atout). 
 

NB : la participation aux consultations pré pèlerinage n’implique pas           

systématiquement la sélection dans l’équipe sociale d’encadrement. 
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4- COMMISSION GESTION DES DEPARTS ET RETOUR (GDR) 

CRITERES SPECIFIQUES 

Les membres de la commission en plus de remplir les critères généraux doivent : 

 

- Savoir lire et écrire  

- Avoir une expérience dans le domaine de la Gestion des départs et retours  

La maitrise de l’outil informatique serait un atout).  
  

NB : les membres retenus pour cette commission n’exercent qu’en Côte d’Ivoire (sur le site 

de pré regroupement et à l’aéroport). 

 

5- COMMISSION TRANSPORT 

CRITERES SPECIFIQUES 
 

Les membres de la commission en plus de remplir les critères généraux doivent : 

- Avoir une expérience dans le domaine du Transport (une expérience dans le 

domaine de la logistique transport spécifique au hadj et la maîtrise de la langue 

arabe serait un atout seraient un atout). 
 

6- COMMISSION HEBERGEMENT DES PELERINS 

CRITERES SPECIFIQUES 

Les membres de la commission en plus de remplir les critères généraux doivent : 

- Avoir de l’expérience dans le domaine de l’hébergement (une expérience dans le 

domaine de l’hébergement au Hadj et la maîtrise de la langue arabe serait un atout 

seraient un atout seraient un atout). 

 

7- COMMISSION RESTAURATION 

CRITERES SPECIFIQUES 
 

Les membres de la commission en plus de remplir les critères généraux doivent : 

 

- Avoir exercé dans le domaine de la restauration  (une expérience dans le domaine 

de la restauration collective, plus de 100 couverts, serait un atout) ; 

- Disposer d’une attestation de formation aux règles d’hygiène délivrée par la 

Commission médicale. 
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8- COMMISSION SECURITE 

CRITERES SPECIFIQUES 

Les membres de la commission en plus de remplir les critères généraux doivent : 

- Etre professionnel de la sécurité publique, privée ou scout musulman) ; 

- Avoir une bonne tenue ; 

- Avoir un sens élevé de la responsabilité ;  

- Avoir une expérience dans le domaine de la sécurité au Hadj.  

 

DOSSIERS DE CANDIDATURES 

Tous les dossiers de candidature à ces différents postes devront contenir: 

- Une lettre de motivation datée et signée ; 

- Une copie du ou des diplômes ;  

- Un curriculum vitae (CV) détaillé (dans la mesure du possible) ; 

- Une copie de la carte d’identité ou du passeport ; 

- Preuves par tout moyen de l’accomplissement du Hadj. 

 

Les dossiers de candidature doivent être adressés à l’attention de Monsieur le 

Commissaire du Hadj et déposés au siège du Commissariat du Hadj sise à Cocody Lycée 
Technique - Rue de l’ex clinique GOCI ou expédié à l’adresse électronique suivante : 

« recrutementhadj@hadj-ci.org » du vendredi 28 avril au lundi 08 mai 2017 de 11h à 

16h30. (Tous les jours ouvrables de 11h à 16h30 sauf vendredi de 14h à 18h) 
 
NB : Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai, ne seront pas  
         Examinés. Seuls les candidats retenus qui seront contactés par voie téléphonique  
         Seront auditionnés par le Commissariat du Hadj. 
 

 

 

          

Le Commissariat du Hadj  

 

 

Imam Bachir OUATTARA 


