
I
I
I

qirê+.vt dLÉJl

+.tHo3+ +"l"t3l+

CNSS
REF: DRH / DDC / 11"24 / 2017

Appel à Candidature

La Direction Générale lance un appel à candidatute en interne pout l'accès au poste de Chef d'Agence

Lè" Catégorie Rabat Youssoufia au niveau de la Direction Régionale Rabat Salé relevant du Pôle Réseau.

Les candrdats répondant aux critères ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidatute auprès de leut

formation de travail, du secrétariat de la Division Développement des Compétences/DRH, du site de

I'emploi pubhc ws-w.emploi-public.ma ou à ttavets l'espace Inttanet,

Les dossiers de candtdatute doivent contenir les pièces suivantes :

-Demande de candidature
-CV
-Plan stratégique et méthodologie de ttavail pout le fonctionnement et la performance du poste à

pourvoir.

Les dossiers doivent pan'emr à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard le U7 F iV 2AI et

seront insttuits paï une commission Ad Hoc désignée à cet effet.

é
NB : les dossiers incomplets ne sero{rt pas traités'

casablanca,le 3 1 .1XP 201Ï

Chef d'Agence
1è" Catégorie Rabat

Youssoufia

Direction Régionale
Rabat Salé

-Chef de Division âyant une
d'au moins 2 ans dans le poste
Ou
-Chef d'Agence ayant une
d'au moins 2 ans dans le poste
Ou
-Chef de Service AfflLiés/Assurés, ayant

une ancienneté d'au moins 3 ans dans le

poste;

Ou
-Inspecteur de formation Bac*3 (licence

ou équivalent) minimum, ayznt une

ancienneté d'au moins 3 ans dans le
poste ;

Ou
-Cadre de formation Bac*3 (licence ou
équivalent) minimum, ^y^nt une

ancienneté d'au moins 6 an} dans le
métier.

anclennete

t

anclennete

;

-Maîtrise des méuers de la CNSS ;

-Maîtrise des procédures intetnes
relatives à la gestion des affihés et des

assurés ;

-Capacité à développer la relation client ;

-Qualité du suivi, du contrôle et respect

des délais ;

-Connaissances des outils et applicatifs

informatiques ;

-Capacité organisationnelle ;

-Capacité à commuruquer avec divers

intedocuteurs ;

-Capacitê à piloter, encadret et

supewiser une équipe de travatl ;

-Capacité d'analyse et de synthèse ;
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