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Appel à Candidature

La Direction Générale lance un appel à candidature en interne et exteme pour I'accès au poste Chef
Serwice Médecine de Travail au niveau de la

Direction des Ressources Humaines

/

de

Pôle Capital Humain.

Les candidats répondant aux critères ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auprès de leur
formation de ttavail, du secrétariat de la Division Développement des Compétences/DRH, du site de l'emploi
public s't rv.crnploi-pr-rltlic.rna ou à travers l'espace Intranet.
Poste à pourvoir

Prcfils minimum requis

Compétences
-Maîtdse de la réglementation médicale du travail

;

-Maîtrise de la réglementation du travail: code du
travail, convention du personnel,.. . i
Chef de Service
Médecine de Travail

-Force de proposition en matière de
Médecin titulaire d'un diplôme
attestânt la spécialité en
médecine de travail.

Direction des
Ressources

sécurité,

d'hygiène et d'ergonomie au travaiJ;
-Capacité à encadrer

et supen-iser une équipe

de

ftavai.;

Humaines
-Capacités organisationnelles

-Capacité à
interlocuteurs

;

communiquer avec

tels que les

prévoyance sociale

divers

organismes

de

;

Les dossiets de candidature doivent parvenir à la Direction des Ressources Humaines au plus tard

*Il2

AoUI 2016

Les candidatures seront instruites par une commission Âd Hoc désignée à cet effet.

I- Petsonnel de la CNSS
Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes :
- Demande de candidature (document disponible auprès des formations de ttavaiT, du secrétariat de la

Division DDC/DRH, du site www.emploi-public.ma ou à travers l'espace intranet)
- Curriculum vitae
- Plan stratégique et méthodologie de ttavall pour le fonctionnement et la performance du poste à pourvoir.
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II- Candidats nfexerçant

pas à la CNSS

A- Les conditions de participation au concours sont les suivantes

:

- Etre titulaire d'un diplôme âttestant la spécialité en médecine de ttavail
- Etre âgé de 45 ans au plus àla date du31'-72-201'6
- Etre de nationalité marocaine

B- I-e dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes

:

- Demande de candidatute (document disponible auptès de la Direction des Ressources Humaines et sur les
sites rveb : www.cltss.ma et www.emploi-public.ma, mentionnant I'avis du supérieur hiérarchique actuel

- Curriculum vitae
- Copie légalisée des diplômes de médecine générale et de fotmation spécialisée
- Copie légalisée de la carte nationale d'identité
- Plan srratégique et méthodologie de trava:lpour le fonctionnement et la performance du poste à pourvoir

Seuls les diplômes étatiques et ceux disposant d'attestation d'équivalence sont éligibles.

C- Les candidatures doivent être adressées au plus t^rd
poste faisant foi), à I'adresse suivante

,f 2 tfrJl 2016

(date incluse/cachet de la

:

Caisse Nationale de Sécurité Sociale
649rB,d, Mohammed

V

Ditection des Ressoutces Humaines
ou sur I' adresse électronique suivante (documents scannés en un seul fichier PDF)

:

ibtiss am.takoune@cnss.ma

NB : les dossiers incomplets ne seront pas traités

L
Said

AHMIDOUCH

Directeur
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