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REF:DRH/DDC/N"417/20\.8 casablanca,le ,â ? ltÀR$ 2ûlg

Appel à Candidature
La Di-tection Génétale lance un appel à candidature en intetne pour I'accès aux postes de Chefs de Serwice
au niveau des Agences relevant de la Ditections Régronale Agadir, relevant du Pôle Réseau (voir annexe)

Les candidats répondant aux critères ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auprès de leur
formadon de travail, du secrétanat de la Division Développement des Compétences/DRH, du site de
I'emploi public rrrr,rv.cmploi-pubLic.rna ou à travers I'esDace lntranet.

Les dossiers de candrdature doivent contenir les pièces suivantes :

-Demande de candidature
-CV
-Plan sttatégique et méthodologie de travail pour le fonctionnement et la performance du poste à

pourvoir.

Les dossiers doivent parwenir à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard rc F 2 AV[I 2018 et

seront instruits par une commission Ad Hoc désignée à cet effet.

NB : les dossiers incomplets ne seront pas traités. 
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I Said AHMIDOUCH
Directeur Général

Postes'à, pourvoit FtofiIs:,requis Compétences

1-Chef de Service
Relation Affiliés

2-Chef de Service
Relation Assutés

3- Chef de Service
Traitement

Direction Régionale
Agadir

-Chef de Sen'ice dans la filière AffiLiés ou
Assurés, ayant une ancienneté d'au moins
2 ans dans le poste;

Ou

-Chef de Bureau dans la fihère Affiliés ou
Assurés, ayant une ancienneté d'au moins
2 ans dans le poste;

Ou

-Cadre de formation Bac*3 minimurn
(I-icence ou équivalent), ^y^nt ulte
ancienneté d'au moirrs 3 ans dans la filière
AfûLiés ou Assurés;

Ou

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

dans la filière Affiliés ou Assurés.

-Maîtrise des métiers de la CNSS I

-Maîtrise des procédures internes
relatives
à I'affiiié, I'assuré, aux convendons
internationales et AMO ;

-Capacité à piloter, encadrer et
superviser
une équlpe de travatl;

-Capacité à communiquer avec divers
intedocuteurs ;

-Cap acité organis ationnelle ;

-Capacité d'analyse et de synthèse des

données.
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REF: DRH/DDC/N'41 7 / 2018

ANNEXE

Agen,ee Poste à pourvoir

Direction Régionale Agadir

Agence 1è'" Catégorie Biougra

Chef de Service Relation Affiliés

Chef de Service Relation Assurés

Agence 1è'" catégorie Agadir 1 Chef de Service Relation Assurés

Agence 1è'" catégorie Agadir 2
lnzegane

Chef de Service Relation Assurés

Chef de Service Traitement
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