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Casablanca, I,e

Appel à Candidature ri i i'{ij\j lilî
La Direction Générale lance un appel à candidature en interne pour l'accès au poste de Chef de
I'Administration Générale au niveau de la Polyclinique de Sécurité Sociale Ziraoui relevanr du Pôie
des Unités Médicales.

Les candidats répondânt aux critères ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auprès de
leur formation de travail, du secrétariat de la Division DDC/DRH, du secrétariat du Pôle des

Unités Médicales, du site de l'emploi public www.emploi-public.ma ou à travers I'espace
Intran et.

Poste à pourvoir Profils minimum requis Compétences

Chef de I'Administration
Générale

Polyclinique de Sécurité
Sociale Ziraout

-Chef de division, ayant une
ancienneté d'au moins 2 ans

dans le poste ;

Ou

- Chef de service ou assimilé,
ayânt une ancienneté d'au moins
3 ans dans le poste.

- Connaissance de I'organisation du Pôle
des Unités Médicales et du fonctionnemenr
des Unités Médicales ;

- Connaissance de la réglementation
régissant les marchés pubiics ;

- Connaissance des techniques de la gestion
administrative du personnel ;

- Maîtrise des techniques de la comptabilité
générale, budgétaire et publique ;

- Maîtrise des outils de I'analyse financière
et de reporting ;

- Connaissance des outils informatiques
(logiciels et applicatifs) ;

- Capacité à encadrer, animer et superviser
une équipe de travail ;

- Capacités organisationnelles ;

- Qualité relationnelle ;

- Capacités d'analyse et de synthèse des

données ;

Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes :

-Demande de candidature
-CV
-Lettre de motivation incluant le plan stratégique et la méthodologie de travail préconisés par le
candidat.

Les dossiers doivent parvenir à la Direction des ressources humaines, au plus tardle 
2 4 NgV Z01Tet seront instruits par une commission Ad Hoc désignée à cet effet.

NB : les dossiers incomplets ne seront pas traités.- _
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