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DECISION PORTANT OUVERTURE DE CONCOURS POUR
LE RECRUTEMENT DES MEDECINS GENERALISTES ET SPECIALISTES

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE NATIONALE DE SEÇURITE SOCIALE ;

- Vu le Daht portant loi n"1-72-184 du 15 Joumada II 1.392 (27 JutJlet 1972) rclat:f au régime de

Sécudté Sociale, tel qu'il à été modifîé et complété par le Dahir no 1-11-1Bi du 25 Lttla 1432 (22

Novembre 201.1) portant ptomulgation de la loi B4-11;

- Vu le Dahir n" 1-02-296 du 25 rejel> 1,423 (3 octobre 2002) portant promulgatton de la loi N" 65-00

portant code de la couverture médicale de base ;

- Vu le Dahir portant loi No 01. 05.145 du 15 Mouharram 1421 (1,4 Février 2006) portant nomination
du Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à compter du 15 juillet 2005;

-Vu la Circulaire du Chef du Gouvernement N"24-2072 du 22 octobre 2012 relattve aux procédures de

recïutement dans les Etablissements et les Entreprises Publics.

- Considérant la loi cadre pour le recrutement au trtre de l'exercice 2014, approuvée par le ministère de

1'économie et des Finances.

DECIDE

ARTICLE UN : L'ouvetture d'un concours pour le recmtement de :

o 3 Médecrns Générahstes dont les affectations sont détaillées comme suit :

I-es conditions de parucipatron au concours sont les suivantes :

- Etre âgé(e) de 45 ans au plus àla date d:u31,-1'2-2014.

- Etre de nationalité marocaine.

- Etre utulaire d'un Doctorat en Médecine Générale.

les aff2 Médecrns Spéctahstes d' nt les les attectatlons sont detatlees comme sult :

Spécialité Affectation /ville Nombte

Médecrns Spéciahstes

Anésthesie Réanimauon

Polyclimque de Sécurité Sociale à Casablanca

Polyclrruque de Sécurité Sociale à Settat 1

Les conditions de participation au concours sont les suivantes :

- Etre âgéG) de 45 ans au plus à la date du 31'-12-201,4.

- Etre de nationalité marocaine.

- Etre titulaire d'un Doctorât en Médecrne Spécialisée en Anésthésie Réanimation.

Seuls les diplômes étatiques, et ceux disposant d'attestation d'équivalence délivrée pat ie Ministère de

I'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formatron des Cadres ou du bulletm

officiel reconnaissant l'équivalence de leur école sont éhgibles.
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Spécialité Affectation/ville Nombre

Médecins Génétalistes
Directron de I'Assurance Maladie
Obligatoire f C as ablanca
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Un pourcentage de 250/o des postes sont tésewés aux personnes ayant la qualité de pupilles de 1a nation
et7 o/o aux personnes handicapées.

ARTICLE DEUX : Le dossier de candrdature doit comprendre les pièces suivantes :

- Lettre de motivation
- Curriculum vitae détaillé
- Copie cerufiée conforme à I'odginal du diplôme dans les spéciahtés susmentionnées
- Copie certifiée conforme à I'original de I'attestation d'équivalence
-Copiecerufiéeconformeàl'originaIde|acartenationaled'identité
- Exffait d'acte de naissance

- Copie certifiée conforme à I'odginal de la < catte d'handicapé ) pour les personnes en

situation d'handicap.

Les candid^ts ay^flt la qualité de puprlle de la nation doivent transmettre leur dossiers de candidature
par le biais de la Fondation Hassan II pour les Oeuvres Sociales des Anciens Militaires et Anciens
Combattants.

ARTICLE TROIS : Les formulaires de candtdatute doir.'ent être enregistrés au plus tatd le

18 septembre 2014 à minuit, date de validation en ligne faisant foi, uniquement sur le lien suivant:
w$/v/. s trategieetmanagement.ma / re crut. cns s

ARTICLE qUATRE : Modalités de candidafure :

- Les candidats soflt invités à enregistter leur candidature le lien précité
(www. strategieetmanagement. ma/ recrut. cns s)

- Un identifiant individuel est généré suite à la validation de la candidâtlre et permet au (à la)

candidat(e) de suivre l'état d'avancement de son dossier

- Seuls les candidats éligibles seront invités à adresser leur dossier par voie postale ou à le
déposer à l'adresse suivante :

Stratégie et Management IFG-MAROC :

1-L, rue Najib Mahfoud, L"'étage. Gauthier - Casablanca

ARTICLE CINQ : Le concours aura lieu à Casablanca les 11 et/ou 1.2 Octobre 201.4.

ARTICLE SIX : Les candidats répondant aux critères requis pour participet au concours seront
convoqués pour passer les épreuves écrites suivantes :

EDreuves écrites Durée Coéfficient
Test professionnel th3Omin 2

Epreuve de Culture Générale 3Omin 1

Les candidats seront classés par otdre de mérite et pâr spécialité. Seuls les méritants passeront les

épreuves orales comme suit :
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spécialité Le nombrc ptévu à passer les épteuves orales

-Médecins Généralistes lvlaximum les 15 candidats médtants

-Médecins Spécialistes Anésthesie et Réanimation Maximum les 10 candidats méritants
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L'épreuve orale consiste en un enttetien en commission interne à la CNSS, portant sur des sujets
permettant l'évaluation de I'aptitude du (de la) candrdat(e) à remplir les missions afférentes au profil
demandé.

La note finale sera calculée comme suit :

EDrê.uves PCI'ut€entage
Epreuve écrite 60Yo

EDreuve otale 40o/o

ARTICLE SEPT : Les listes des candidats convoqués pour passer les épteuves écrites et orales, ainsi
que les listes des candidats admis définitivement (istes principales et listes d'attente) seront publiées sur

les sites : ww-w. cnss.ma et www.emploi-public.ma, et setont affichés au sein du bâtiment de la CNSS
(siège sis au 649, Bd Mohamed V - Casablanca.

ARTICLE HUIT: Les candidats admis définitivement bénéficieront d'un cycle de formation
rntégration avant leur affectation, selon les besoins.

Tout(e) candidat(e) admis(e) est tenu(e) d'acceptet l'affectatton qur lui seta attribuée fawte de quoi, il
perd le bénéfice de son admission au concours.

nbrc201,4 q
Said AHMIDOUCH
Directeur Général
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