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Appel à Candidature

La Direction Générale lance un appel à candidature en interne pour l'accès au poste de Chef de la
Division Ressources au niveau de la Dtection Régionale Meknès Ismainf Pôle Réseau.

Les candidats répondant aux critères ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auprès de leur
formation de travail, du secrétariat dela Division Développement des Compétences/ DRH, du site de
I'emploi nublic w-rvrv.crnnloi-oublic.ma ou à travers l'esDace lntranet.

Les dossiers de candidature doivent contenir les pièces suivantes :

- Demande de candidature

-CV

- Plan stratégique et méthodologie de ttavalf pour le fonctionnement et la performance du poste à

pourvoir.

REF : DRH/DDC /N" 44 / 2017 Casail1anca, le 19 / 01 / 2011

Poste à pourvoir Ptofil minimum req,uis Compétences

Chef de la Division
Ressoutces

Direction Régionale
Meknès Ismailia

-Chef de Division ^y^ît une
ancienneté d'au moins 2 ans dans

le poste ;

Ou
-Chef de d'agence 

^y^nt 
une

ancienneté d'au moins 2 ans dans

le poste ;

Ou
-Chef de sewice ou assimilé,

ayânt une ancienneté d'au moins
3 ans dans le poste ;

Ou
-Cadre de formation Bac*3
(icence ou équivalent) minimum,
ayafit une ancienneté d'au moins
5 ans à la CNSS ;

-Connaissance des méuets et de

I'otganisation de la CNSS;
-Connaissance de \a réglementation
régissant les marchés publics ;

-Connaissance des techniques de la gestron
administrative du personnel ;

- Maîtrise des techniques de la comptabilité
générale et budgétaire ;

-Maîtise des ourils de reportrng :

-Connaissance des outils informatiques ;

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

-Capacités organisationnelles ;

-Qualité relationnelle ;

-Capacités d'analyse et de synthèse des

données.

Les dossiers doivent pawenir à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard t. [0 3 }|ARS 201]

et seront instrrrits par une commission Ad Hoc désignée à cet effet.

trattés.ONB : les dossiers incomplets ne seront pas

Said AHMIDOUCH


