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Appel à Candidature
La Direcuon Générale lance un appel à candidature en interne pour I'accès au poste de Chef de Ser-vice
Consolidatron et Redressement des Comptes Affrliés relevant de la Drectron des Affiliés / Pô\e Entreprises.

I-es cand.idats répondant aux cdtères ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auprès de leur
formation de travail, du secrétariat de la Division DDC/DRH, du site de I'emploi public wrwv.emploi,
prrlrlic.ma ou à travers l'espace Intranet.
Poste à pourvoir

Ptofil minimum requis

-

Compétcnces

Chef de Serwice dans la filière AffiLiés,

ayant une ancienneté d'au moins 2 ans dans -Maitrise des métiers de la CNSS
le poste

;

-Maitrise des ptocédures internes

Ou
Chef de Service

,

Consolidation et
Redressement des
Comptes affiliés

;

-Chef de Bureau dans la fi1ière Affiliés, relatives àl'affiLté;
ayant une ancienneté d'au moins 3 ans dans
le poste

-Capacité à piloter, encadtet et

;

supewiset une équrpe de travail

Ou

;

-Cadre de formauon Bac*3 minimum

(icence ou équivalent),
Drection des
Affiliés

ancienneté d'au moins

^yant

4 ans dans la

une

-Capacité à communiquer avec divets

fihère interlocuteurs

;

Affrliés;
-Capacité organisationnelle

Ou

;

-Collaborateurs de catégorie 07 minimum,
âyant une ancienneté d'au moins B ans dans

-Capacité d'analyse et de synthèse des

la filière Affiliés.

données.

Les dossiers de candidature doivent contenir les pièces suivantes

:

- Demande de candidature

-CV
- Plan stratégique et méthodologie de tnvaj\ pour le fonctionnement et la performance du poste à pourvorr.

Les dossiets doivent parvenir à la Dtection des Ressources Flumaines, au pius tard
seront instruits par une commission Ad Hoc désignée à cet effet.
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NB : les dossiers incomplets ne seront pas trattés.
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